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ASSISTANTE DENTAIRE ET MEDICALE

COMPETENCES DANS LE DOMAINE DENTAIRE

Accueil des patients.
Installation des patients.
Education des patients en vue d’une démarche en soins efficace.
Aide au fauteuil et assistance en quatre mains,
Préparation du matériel du dentiste.
Commande et gestion du matériel dentaire. 
Rangement et organisation  du cabinet pour les soins. 
Nettoyage et stérilisation des instruments du dentiste.
Encodage et facturation des soins.
Gestion du téléphone et prise des rendez-vous.
Connaissance des instruments du dentiste.
Préparation de l’Alginate dentaire en vue de réaliser des empreintes.

COMPETENCES SOCIALES

Autonomie en matière d’organisation du travail.
Capacité et volonté d’apprendre de nouvelles techniques.
Capacité d’adaptation à tout public.
Diplomatie et ouverture d’esprit.
Gestion des conflits et communication efficace.
Respect de l’autre dans sa différence.
Respect de la déontologie et du secret professionnel
Respect des normes de sécurité et des règles pré-établies 
Minutie et rigueur dans le travail.

COMPETENCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES

Informatique     :  
Word     : Bonne utilisation
Excel     :   Bonne utilisation des tableurs, encodages divers, calculs
Power-point : Présentation des travaux, diaporamas, réalisation des posters

Langues     :  
Français     :   langue maternelle
Anglais     :   bonne compréhension écrite de l’anglais courant et technique,  bonne rédaction et 
notions orales
Néerlandais     : notions orales et écrites
Espagnol     : compréhension écrite et notions orales
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ASSISTANTE DENTAIRE ET MEDICALE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  ET FORMATIONS

06/2017-07/2017 Assistante dentaire CHU SARTILMAN LIEGE.

2015-2016 Réussite  d’une  première  année  en  soins  infirmiers  HEPL  BARBOU  et
enregistrement d’aide soignante au SPF SANTE.

01/2014-03/2014 Formation en Biotechnologie : PCR Culture cellulaire, Elisa, immunologie.

2012-2013 Enseignement à domicile : cours de répétition en chimie.
 
07/2011- 09/ 2011       Assistante dentaire Polyclinique d’Ougrée.

06/ 2010- 09/2010  Assistante administrative CPAS de LIEGE.

08/2009-01-2010 Assistante dentaire à Waremme.

11/2008-01/2009 Technicienne en électrocardiogramme CHU LIEGE.

09/2008-11/2008 Assistante dentaire Cabinet dentaire LIEGE.

07/2007-09/2007 Technicienne de laboratoire en analyses médicales TRENKER UCCLE.

01/2007-02/2007 Technicienne de laboratoire en purification des protéines BIOCODE 
HYCEL LIEGE.

09/2006-12/2006  Formation en biotechnologie : production, identification et 
caractérisation des protéines Giga Formation Université de Liège. 

06/2006-06/2005       Assistante de laboratoire des industries chimiques 
            COLGATE ET PALMOLIVE MILMORT.

2003-2004 Préparation aux examens d’entrée à la police : 
Brevet psychotechnique  Institut  Saint Laurent Liège. 

2002-2003  Certificat de compétences en dactylographie et traitement de textes : 
Ecole de promotion Sociale Angleur. 

2000 Graduat en biochimie et biotechnologie     :   Travail de fin d’études : 
dosage des énantiomères du maléate de dexchlorphéniramine par 
HPLC. Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem.

 
LOISIRS ET CENTRES D’INTERÊT
Jeux de sociétés divers, mots croisés, aquagym, fitness, vélo
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