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Secrétaire médicale 

 

Synthèse 
Organisée et efficace, dotée de compétences élevées en matière de bureautique, d’organisation des données, de 
relecture, de gestion de bases de données et de traitement de texte. 
 

Compétences 
Très bonne connaissance de Windows, Word, Excel, Powerpoint, Bob Sage 
Excellentes capacités de gestion et d’organisation 
Excellente connaissance du fonctionnement des sociétés 

Expérience 

• Depuis août 2016 : demandeuse d’emploi 
 
• Janvier 2013-juin 2016 : Illess Group Sprl - Jumet 
Gérante indépendante temps plein 
Gestion administrative et comptable 
 
De mars à avril 2016 :  
Secrétaire médicale à mi-temps à l’UCL, service néphrologie (CDD) : dactylographie de rapports médicaux, 
encodage de documents pour les archives, prise de rendez-vous téléphoniques, accueil des patients. 
 
De juillet 2015 à octobre 2015 :  
Secrétaire médicale à mi-temps en orthodontie au cabinet du Dr Delhaye (avenue de Menden 8, 1420 Braine-
l’Alleud) (intérim) : prise de rendez-vous téléphoniques, accueil des patients, assistance du médecin lors de la 
pose de plaquettes. 
 
• Juin 1998-janvier 2013: Expo Aciers Inoxydables Sprl - Gosselies 
Employée mi-temps 
Gestion administrative et comptable 
 
• Avril 2005-Août 2007: Le Domaine ULB-ERASME – Braine-l’Alleud 
Secrétaire médicale mi-temps : dactylographie de rapports médicaux, prise de rendez-vous, classement, 
archivage… 
 
• Août 1983-juillet 2005: Clinique Notre-Dame - Charleroi 
Employée mi-temps. 
- Service Achats : gestion du stock papeterie et des archives pour l’ensemble de la Clinique. 
- Service Pédiatrie : secrétaire médicale : dactylographie de rapports médicaux, organisation de réunions, 

tenue de statistiques de monitoring pour les tests du sommeil, introduction des dossiers auprès des 
mutualités… 
 

• Septembre 1982-janvier 1983 : Maison Saint Joseph – Marchienne-au-Pont 
Contrat de remplacement. 
Dactylographie de rapports juridique, secrétariat général. 
 

  

 



Formation 

• septembre 2007-juin 2009 : IFOSUP - Wavre 
Graduat en marketing. 
Diplôme obtenu. 
 
• septembre 1991-juin 1993: Ecole Industrielle- Marchienne-au-Pont 
Courtier en assurances. 
Accès à la formation obtenu – Inscription auprès de la Chambre des Métiers et Négoces. 
 
• septembre 1981-juin 1982: ULB - Bruxelles 
1ère candi en Journalisme. 
 

Langues 

 Français: langue maternelle 

 Néerlandais : bonne compréhension écrite, élémentaire à l’oral 

 Anglais : bonnes connaissances orales et écrites 
Italien: très bonnes connaissances orales et écrites 
 

Centres d’intérêt 
 

 Santé, sport fitness, lecture, … 
 

Informations personnelles 
 

 En possession du permis de conduire de type B. 

 Mariée, deux enfants 
 Née le 26/10/1963 


