
Mademoiselle FRIBOURG Émilie
38 ans, née à Carcassonne (11)
30 Lotissement MAG
LES LIANES
97480 SAINT JOSEPH
e-mail : emilie.fribourg@hotmail.fr
Portable : 06 92 67 66 03

ASSISTANTE DE DIRECTION

Compétences administratives

 Création et suivi des dossiers médicaux des patients
 - Publipostages 
 -Télé-transmissions , liaison Noémie
 - Tenue d’agendas
 - Gestion des e-mails (Outlook, internet)
 - Accueil physique et téléphonique
 - Création de tableaux et bases de données (Excel, Access)
 - Classement, tri du courrier, affranchissement
 - Commandes, encaissements, facturation
 - Création et rédaction de courriers administratifs, comptes-rendus

Expériences professionnelles

06/2018 à01/2019  Secrétaire médicale dans un cabinet de kinésithérapeutes ( st pierre)

11/16 -01/17 Secrétaire médicale dans un cabinet de kinésithérapeutes (petite île)

2011 à 2018 Accompagnatrice scolaire au sein de l'AJMD (aide aux devoirs)

2011à 12/17 Assistante d' Education au Collège Joseph Hubert (St Joseph) 

2011(6 mois) Secrétaire polyvalente (contrat CAE) au pôle emploi (St joseph)

2011 (1mois) Secrétaire médicale dans un cabinet  de généralistes (St Joseph)

2010 (1mois) Secrétaire médicale pour un audioprothésiste à Saint Pierre

2009 2010 (6 mois) Standardiste   à KP1 33 (fabrique de béton précontraint) 

2009  2010 Secrétaire médicale  pour des infirmiers libéraux (Bordeaux )

2008 2010 Secrétaire réserviste     au bureau réserve ( Paris et Bordeaux )

2007 2008 (6 mois) Secrétaire médicale dans un laboratoire d'analyses médicales (78)

2003 à 2007 Gendarme Adjointe (Brigadier-chef) emploi de secrétaire en 
Ressources Humaines   à Ivry (94) Service des marchés publics.

Formations et diplômes

2015 : Formation de secrétaire de direction (complément d'expérience) avec EFC

2009 : Diplôme de secrétaire médicale avec "Culture et Formation" 

2002 : Brevet de Technicien Supérieur en Assistanat de Direction à Martigues (13).

Informatique 
Windows :98 / XP / Vista /7 / 10
OPEN OFFICE.
PACK OFFICE MICROSOFT
EBP COMPTA(niveau moyen)
OUTLOOK
MEGABUS 
AXISANTE,
AGATHE 1.40 
+AUDIO .
SCONET ET PRONOTE 
KINE + 4000
VEGA
Langues 

- Anglais : lu et parlé niveau BAC

- Espagnol : lu et parlé niveau BAC

Informations complémentaires     :
Célibataire
1 enfant
permis B , véhiculée

Qualités :

– Souriante
– Dynamique
– Ponctuelle
– Discrète
– Organisée
– Autonome
– Adaptabilité
– Courtoise
– respectueuse de la hiérarchie
– Assidue


