
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Word 2003 et 2010 
 Excel 2003 et 2010 
 Powerpoint, Outlook 
 EBP (logiciel de gestion commerciale et comptable) 

 

Formation 

 
 2017 : Titre Secrétaire Assistante Médico-Sociale (IV) : AFPA (St Nazaire) 18/01/2016 au 23/03/2017. 
 2013 : Titre Secrétaire-Comptable (IV) : AFPA (St Herblain) 26/03/12 au 08/02/13. 
 2001 : Niveau BAC PRO Vente CEFIC (Nantes) 
   1997 : BEP ACC Lycée SACRE CŒUR (Nantes)  

 
Expériences professionnelles 

Julie GENTER 
37 ans 
3 rue des Etourneaux 
44260 SAVENAY 
 
 : 09.67.11.87.96 
  : 06.15.55.44.37 
 : jugenter44@orange.fr 
Permis B, C, véhicule. 

SECRETAIRE MEDICO-SOCIALE 

Rigoureuse, dynamique, souriante, volontaire. 

 Avril 2017 : CDD Secrétariat Bloc Opératoire Clinique Jeanne D’Arc (Nantes) 

Saisie des prothèses, dérivés sanguins sur SIGEMS. Réception des marchandises, rapprochement des bons de 
commandes et saisie des bons de livraisons sur SIGEMS. Organisation et transmission des plannings des chirurgiens en 
bloc opératoire sur logiciel. Classement et archivage. Accueil téléphonique.  

 18 janvier 2017 au 23 mars 2017 : formation secrétaire médico-sociale (AFPA Saint-Nazaire) 

Révisions sur Word et Excel en travaux de secrétariat général. Etude des divers secteurs en milieu social et médical. 
Mises en situations diverses dans le domaine du médical et social.  

 Mi-novembre/mi-décembre 2016 : mission intérimaire ESAT. ETAPES TOURNIERES (Carquefou) 

Assistante de gestion. Organisation d’un tableau Excel, sur l’année 2016, pour la préparation à la paye avec tous les 
détails des contrats travailleurs Handicapés. Saisie des congés de Noël sur le logiciel Organis’Or. Classement des 
demandes de congés. Travaux Excel multiples pour la réalisation des fiches de renseignements des travailleurs 
Handicapés.   

 Juin à septembre 2016 : CDD LIDL Direction régionale (SAUTRON) 

Assistante administrative. Service des Ressources Humaines. Préqualification téléphonique des candidats pour les 
postes de caissiers et chefs de caisse. Recrutement sur SAP. Gestion des CV. Préparation des entretiens d’embauche. 
Classement, tri. Tableaux Excel. Correction des heures des salariés sur TPM. Travaux administratifs diverses.  

 Mars/avril 2016 : mission intérimaire BTLEC OUEST (SAINT ETIENNE DE MONTLUC) 

Agent comptable. Classement et archivage, saisie informatique des avoirs sur GESSICA, codification des articles, saisie 
journal des achats sur GESSICA. 

 Décembre 2014 à juin 2015 : CDD PROSELIS (SAVENAY) 

Assistante Administrative polyvalente. Accueil physique et téléphonique (application tickets), tenue CRM, courriers, 
devis, validations de commandes et contrats, appel d’offre, relances clients, scans, powerpoint. Tenue boîte mail 
OUTLOOK. 

 Novembre 2014 et octobre/novembre 2015 : CDD ICO RENE GAUDUCHEAU (ST HERBLAIN) 

Technicienne Administrative. Service DIEM et Biopathologie. Saisie de données sur logiciel DX CARE / DX LAB. 
Saisie OSNA. Envois fax et scans, accueil téléphonique et physique. Réception des prélèvements. Classement/tri. 
Courrier. 

  ../.. 

 Accueil et standard 
 Réalisation d’opérations de gestion administrative et comptable 
 Rédaction de documents administratifs et comptes rendus 
 Tri courrier, numérisation, classement et archivage 
 Tenir un planning et élaborer des graphiques 
 Imputations comptables 
 Tenue des dossiers patients 
 Rapprochements bancaires et suivi de trésorerie 

 
  

Bureautique 

 

mailto:jugenter44@orange.fr


17 Mars au 28 mai 2014 : CDD POLYCLINIQUE DE L’ATLANTIQUE (SAINT HERBLAIN) 

Agent Administrative aux admissions. Classement, accueil téléphonique et physique, élaboration des 
dossiers patients sur logiciel SIGEMS. Pré-admissions des patients ainsi que leurs entrées et leurs sorties. 
Etablissement des factures des patients sur SIGEMS ainsi que leur règlement. 

 18 Février au 14 mars 2014 : CDD UDAF (NANTES)  

Secrétaire sociale au SOM. Classement, mise sous pli, mises à jours dossiers sur logiciel UNI T, courriers 
domiciliations, tableaux sur EXCEL, numérisation, petits travaux administratifs diverses.  

 Août à décembre 2013 : CDD CAFLA (NANTES) 

Agent Administrative à l’allocation logement étudiant, puis au service courrier. Prise de téléphone, étude et 
liquidation dossiers étudiants sur logiciel NIMS. Envoi courriers allocataires. Numérisation, vidéocodage 
(logiciel interne), tri, travaux diverses sur EXCEL. 

 Juillet 2013 : CDD ICO RENE GAUDUCHEAU (SAINT HERBLAIN) 

Technicienne Administrative service oncologie biologie. Accueil téléphonique, gestion et réception des 
commandes (économat), tri, courrier, relances fournisseurs, mise à jour fichiers patients (sotreig). 

 Mars 2013 : CDD STEIMA PLSN (SAUTRON)  

Secrétaire Polyvalente. Standard, accueil, caisse, orientation des clients, devis, publipostage, utilisation du 
logiciel interne SINERES, classement. 

 Janvier 2013 : Stage GEMIN BOISSONS SERVICES (BOUVRON) 

Période d’activité en entreprise au service secrétariat-comptabilité d’une entreprise de négoce en vins, 
bières et jus de fruits. Divers travaux de secrétariat, planning, tableaux Excel, mise en page, accueil. 

 2000 à 2016 : Divers emplois dans différents secteurs d’activités.  

2004 à 2010 CDI : ACP NANTES NORD (SAINTE LUCE). Facteur colis secteur Nantes centre-ville.  

Plusieurs CDD en vente en magasin (Galeries Lafayette, Galerie Atlantis, Brulerie du Pilori). Stage de 
réorientation à l’accueil du CHS de Blain (nov 2011). CDD La Poste Savenay, facteur lettre et colis sur le 
secteur de Donges (Octobre-Novembre 2016).  

  Février/Mars 1999 / Mai à Juillet 1998 : Vacations MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES (St 
HERBLAIN) et RECTORAT (NANTES) 

Vacations au service de l’Etat civil. Saisie informatique logiciel interne, tri, classement, pointage J. O. 
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