
Mme Norah ZAKNOUNE

Épouse KEBBOUS
06 BD Des Genets, porte n° 61
31320 CASTANET-TOLOSAN

ASSISTANTE ME DICO-ADMINISTRATIVE BILINGUE

Qualifiée dans l’hospitalisation
39 ans, mariée avec 2 enfants
Nationalité : française
Permis B et véhiculée
Tél : 06.34.31.83.30

E-mail : chamaa@free.fr

COMPÉTENCES 

ADMINISTRATIVES MÉDICO-SOCIALES

-  Maîtrise du vocabulaire médical et social ;
- dactylographie et frappe des comptes-rendus médicaux toutes spécialités ;
- maîtrise des logiciels bureautiques  Word, Excel sous Windows PC ;
- maîtrise des logiciels médicaux ;
- suivi administratif des dossiers médicaux ;
-  facturation, encaissement ;
- stérilisation des instruments médicaux ;
- archivages ;
-  traduction  et  gestion  de  la  documentation  technique  en  provenance  de
l’étranger  (anglais-français).

 EN RELATION PUBLIQUE

- Bilingue (anglais-français) ;
- sens du contact humain ;
- capacité d'écoute ; 
- définir les priorités au niveau du poste ; 
- interface avec les intervenants internes, externes ;
- bonne éloquence ; 
- réactivité, dynamisme en cas d'urgence ; 
- rigueur et organisation ; 
- résistance , énergie et enthousiasme.

                             EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU LAURAGAIS 31   : 2016
poste : Assistante-Secrétaire médicale en remplacement . Outils   : Accueil 3, speechexcp (dictée numérique), agenda informatique.

CENTRE DE SANTÉ LOUIS DELHERME  DE CASTANET-TOLOSAN  31   : 2013
poste   : Assistante-Secrétaire médicale intérimaire en médecine générale . Outils : agenda informatique , Word..

CLINIQUE DE LA DÉFENSE DE NANTERRE 92 (Générale de Santé)     : Du 01er février à décembre 2012
Poste : Assistante-Secrétaire médicale  en CDD au service de médecine oncologie aiguë et soins palliatifs, Nombreuses tâches et maîtrise du poste en
autonomie. Outils   : Word, Excel et Intranet

CENTRE DE SANTÉ MAURICE THOREZ DE NANTERRE 92   : Du 06 avril au 26 août 2011
Poste   : Assistante  médicale  autonome en CDD, au service radiologie. Maîtrise du poste en autonomie.  
Outils : Atlantide,  FSE, agenda informatique, Word,  dictaphone à cassettes.

AT THE AMERICAN HOSPITAL OF PARIS 92     : Janvier 2011

Poste : Secrétaire médicale bilingue intérimaire. En pharmacie et au  laboratoire central. Outils : 2 logiciels : GMAHP, Pasteur CERBA.

UNITÉ DE SOINS AMBULATOIRES CHIRURGICAUX     : CH Victor PROVO DE ROUBAIX 59   : De mai 2009 à juillet 2010
Poste : Assistante médicale en CDD pour le bloc opératotire. Organisation administrative pour 26 chirurgiens et 13 internes.
Outils : Word, Excel, internet et logiciels médicaux : Primatime, Clinicom, Zénidoc, Tracebloc, Intranet.

AIR     : hébergement d’urgence et CADA     : TOURCOING 59   :  De juin 2007 à août 2008

Poste : Assistante-Secrétaire médico-sociale Bilingue et surveillance de nuit en CDD. Interface entre les résidents étrangers et les médecins urgentistes (MSL),
diverses traductions. Outils   : Word, Excel.

Scanner Clémenceau (Générale de Santé)     : TOURCOING 59   : De juin 2006 à janvier 2007
Poste   : Assistante  Médicale autonome en CDD dans l’imagerie médicale. Outils   : Radio 3000, agenda informatique, dictée numérique, Word.

Cabinet privé     : HALLUIN 59   : De mai 2005 à juin 2006
Poste :Assistante Médicale  en oto-rhino-laryngologie (stagiaire) : Frappe de comptes-rendus, stérilisation des instruments, administration médicale. 
Outils : Word, Excel, agenda papier.

FORMATION

Décembre 2007 :  formation : « régulation positive des conflits et médiation » Institut National de Formation : Hellemmes (59).
Mai 2005 : obtention du Certificat de Secrétaire Médico-sociale (moyenne globale obtenue : 17/20) : MAESTRIS : Lille (59)
Février à septembre 2003 : formation à distance de perfectionnement du niveau d’anglais professionnel : CNED : Chasseneuil (86) 
Août à novembre 2001 : stage de renforcement des compétences des techniciens du secteur Tertiaire : AFPA : Marseille (13ème)
Juin 1998 : niveau BTS Assistante-Secrétaire Trilingue (Français, anglais, allemand) au lycée Emile Zola : Wattrelos (59).
Juin 1996 : baccalauréat STT option commerce (mention) au lycée Jean Moulin : Roubaix (59).
Juin 1995 : Attestation de Formation Aux Premiers Secours : Croix Rouge Française à Roubaix (59).

CENTRES D’INTÉRÊTS

2017 : pratique régulière et continue du sport.
2011-2012 : volontariat auprès de la Ligue Contre le Cancer à la participation de tâches bénévoles au sein de la structure de NANTERRE 92
Depuis 1995 à septembre 2010   : juge régional en gymnastique artistique et sportive pour divers clubs (59, 50 et 83), et entraîneur bénévole ponctuel. 
1994 et 1995 : Bénévole au Centre de Distribution des Restaurants du Cœur à WASQUEHAL 59
1983 à 1994 : pratique régulière de haut niveau de Gymnastique Artistique et Sportive (Championnats de France). Club Espérance de WASQUEHAL 59.
Entraîneur et juge dans 3 départements de France  59, 50 et le 83.
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