
 

 

 

 

 

 

Expériences Professionnelles 

       2017   Opératrice en conditionnement  

       Interim – 3 mois  Soflog Telis – Viry Chatillon 91 

       Synergie  Hôtesse d’accueil 

       Adecco Médical Centre médical La Varenne Jarcy - 77  

  

      2016   Secrétaire administrative 

      CDD – 3 mois  Association l’ouverture – Massy 91  

      2015   Secrétaire administrative 
      CDD – 1 an  Association Epoque – Antony 92 
 

2014    Inventoriste 

CDD - 4 mois  Ivalis – ile de France  

 

2013   Secrétaire médicale  

CDD - 3 mois  CRF (centre de rééducation fonctionnel)   

Villiers-sur-Marne 94 

CDD - 1 mois  Préparatrice de commandes :  

Décathlon-Brétigny/orge 91  

 

     2011     Hôtesse d’accueil : 

Intérim - 2 mois Laboratoire GSK – Ulis 91 

CDD - 6 mois  Agent de services : GSP – paris  

CDD - 1 mois  Secrétaire médicale  

(Gynécologie –psychologie) - Paris 

 

2010    Opératrice de presse : 

CDD - 1 mois  STP – Chilly Mazarin 91 

Intérim - 4 mois Préparatrice de commandes :  

FNAC - Massy 91 & MIM – Thiais 94

     

CDD - 1 mois  Secrétaire médicale  

(Gynécologie –psychologie) - Paris 

 

2009   Téléopératrice 

CDD - 3 mois  LH2 – Paris  

 

2007 - 2008  Secrétaire médicale 

CDD – 15 mois Imagerie médicale – Antony 

(Kinésithérapie, radiographie, 

     médecine esthétique) – Massy 

 

 

Formations 

      2007  Certificat de secrétaire médicale  

      AFBB (association pour la formation de la biologie  

      et de la biochimie) - Paris 

 

      2006  Baccalauréat sciences-médico-sociales  

        Lycée parc de Vilgénis –Massy 

 

VANCOUVERT CHRISTINA 

Rigoureuse, Persévérante & Empathique 

06.81.57.55.81 

mellevancouvert@live.fr 

28 ans – 02/12/1988 

Mariée sans enfant 

Permis B, véhiculée 

Corbeil Essonne (91)  

Expériences Associatives 

2015 à aujourd’hui : 

Fondatrice d’une association 

culturelle  
Organisation de tables rondes, club de 

lecture, réseau de rencontres … 

 

2010 à aujourd’hui : 

Fondatrice et Présidente d’une 

association sportive 
Mise en place de la communication sur 
les réseaux sociaux,  recherche de 
partenariats, organisation de cours 
réguliers de divers sports dans différents 
départements, organisations 
d’évènements sportifs ponctuels, salons, 
conférences, réunions, gestion d’une 
équipe, recrutement, petite comptabilité, 
réalisation d’affiches, gestion boite mails, 
newsletters… 

 

2016 :  

Chargée de communication d’un 

restaurant  
Communication sur les réseaux sociaux, 

affiches… 

 

Ce que j’aime  
Réfléchir, créer et mettre en place de 

nouveaux projets/initiatives…, 

psychologie, bénévolat, coiffure à 

domicile, les animaux et la nature, 

écritures, séminaires, conférences… 

Compétences  
 

 Accueil physique et téléphonique 
 Gestion de différents publics 
 Gestion d’équipe 
 Frappe de compte rendu sous 

dictaphone 
 Résistance physique 
 Encadrement et Organisation 
 Travail en autonomie 
 Travail en équipe 
 Réseaux sociaux 
 Word, Excel, Photo filtre 

SECRETAIRE 
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