
  

 

               TOMME Marie Paul   tommemp@gmail.com      célibataire 

                Rue Armand Colinet 16/101   tommemp@gmail.com 

                7110 HOUDENG GOEGNIES   

  � 0486/092660        Permis B et une voiture     

                                                                     Permis bateau (en cours)  

 Etudes/Formations  

❖ 2012 : assistante administrative au CPE Louvière 
❖ 2011 : secrétaire médicale Format21 sans stage.. (réussi 82%) 
❖ 2008 : assistante de direction aux Arts et Métiers  
❖ 1994 : Graduat en sciences administratives et économie à Form@t 21   
❖ 1991 : Diplôme de l’Enseignement Secondaire (sciences langues)   

  Expériences professionnelles   

      2020 : opératrice de production agro-alimentaire intérim Courcelles 

      2019 : opératrice de production pharmaceutique intérim Lessines 

      2018 : animatrice produits Labeyrie Carrefour Mestdagh Ghlin missions  

      2017 : opératrice de production Baudour intérim   

      2017 : collaborateur centre de tri Bpost intérim  

      2017 : aide-ménagère La Louvière intérim  

      2015 : vendeuse en charcuterie bio   Foire Eglantine hall des expos  

      2014 : surveillance d’enfants 1h/jour sous contrat ale dans une école    

     2012-2010 : Diverses missions intérimaires secrétaire bilingue, employée d’accueil, caissier polyvalent de casino, 
inventoriste, 

       Trazegnies, Maisières, Charleroi  

      2007 : aide-ménagère La Louvière (cdd)  

      2007 : technicienne de surface (remplacement)   

      2006 : assistante de direction (intérim) ASBL Lire et Ecrire  

      2004 - 2005 : employée accueil/téléphonie (cdd) Hôpital de Jôlimont  

      2003 :  guide-animatrice socio-culturelle Canal du centre Houdeng   

-accueil et animation de la traversée en anglais et en néerlandais et explication de la salle des machines (remplacement 
maternité)    

     2003 : Secrétaire du Bourgmestre Hôtel de Ville de la Louvière  

 (remplacement maternité)   

    2000 : nettoyage et responsabilité des enfants chez un architecte  

 

 



  

 

  

  

Compétences complémentaires  

  

  Français   langue maternelle (excellente orthographe) 

  Dutch  

  English  

  Spanish   

  Bureautique: MS Office  

 Internet, Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Thunderbird , Open Office 

  

Plans  ape pfi sesam   impulsion 12+ 

   

  

   

Je suis prête à suivre des formations pour éventuellement compléter le 
travail à effectuer en cas de désir de l’employeur.  

Je m’adapte très vite à la fonction à pourvoir.  

  

  

Jobs étudiants : vente de vêtements à la côte Belge, travail dans l’horéca, vestiairiste au piano bar à Mons, serveuse dans la 
galerie Ravenstein à Bruxelles, serveuse chez Léon moules  

  
  

 



  

 

  

 

 

 

Madame, Monsieur,  

  

Je vous soumets, par la présente, ma candidature au poste vacant au sein de vos établissements.  

Maîtrisant l’outil bureautique, je suis de nature organisée et rigoureuse et je possède un grand sens des responsabilités.  

Enthousiaste, contact aisé, très polyvalente et professionnelle, mon esprit d’équipe me permet d’entretenir de bonnes relations 
avec mes collègues.  

Idéalement, je suis à la recherche d’un cdi mais je suis à l’écoute de toute proposition temporaire ou de remplacement.  

Disponible de suite, je souhaiterai vous rencontrer afin de vous exposer de manière plus détaillée ma profonde motivation pour 
cet emploi.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.  

  

Cordialement,  
Marie Paul Tomme  

  
  

 



  

 

  

  
  

  

  

  

 


