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Evelyne Bourdon 
247, rue Vézina, app. 202 
LaSalle (Québec)  H8R 1S4 
514 489-6275 // Portable : 438 878-8487 
evelynebourdon@hotmail.com 
 
Langues parlées et écrites : Français et anglais 
 

Secrétaire 

PROFIL DE COMPÉTENCES 

 

 Très bonne connaissance de la grammaire française et de la terminologie médicale 

 Traitement de textes/Secrétariat et Réception 

 Gestionnaire de dossiers et de la paye avec DacEasy 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Grande curiosité intellectuelle 

 Sens de l’organisation et des responsabilités 

 Facilité à communiquer avec la clientèle 

 Personne empathique, intègre, courtoise et efficace 

 Respect des procédures et des normes des entreprises 

 Minutie et travail soigné 
 

Logiciels : Suite Microsoft Office, Medisoft, MedRV, MediRam, M/S 400 

 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE, STAGE ET BÉNÉVOLAT 

 
Répartitrice et commis de bureau 
BCB-Banque Candidats-Candidates Bank 
Pour Vitran Transport, Montréal 
 

 Répondre aux commandes des clients pour les cueillettes de 
marchandises; 

 Prendre les rendez-vous pour les livraisons; 
 Entrer des données dans S/M 400 

 

2014 

  
Secrétaire médicale (stage) 
Esthemedica, Montréal 
 

 Recevoir les clients; 
 Prendre les rendez-vous des clients en personne et au téléphone; 
 Classer des dossiers et des rapports médicaux; 
 Préparer les salles des clients 
 Stériliser le matériel médical; 
 Remplir les formulaires pour la RAMQ et CSST,  
 Faire les paiements des actes médicaux et d’échantillons d’urine et 

de sang, etc. 
 
 

2011 

Bénévolat : bibliothèque et surveillance des enfants 
École Les Enfants-du-Monde, Montréal 
 
 
 

2005 - 2011 
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Secrétaire-réceptionniste 
Télé-Sondages Plus, Montréal 
 

 Répondre au téléphone et aux courriers ; 
 Classer des dossiers ; 
 Rédiger des lettres ; 
 Faire la paye des employés aux deux semaines ; 
 Entrer des données ; 
 Remplir les formulaires de cessation d'emploi de plusieurs 

employés ; 
 Faire des dépôts à la banque ; 
 Faire de la comptabilité et suivi des comptes recevables et 

payables, réservation des salles de conférences, etc. 
 
 
 

1997 - 2000 

Bénévolat : Travail de bureau 
Hôpital de Montréal pour Enfants 

1997 

  
 

ÉTUDES et FORMATIONS 

 

Secrétariat médical 
Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) 
Collège informatique et d’administration de Verdun-LaSalle 
 

2011 

Mise à jour des cours de Word, Excel & Outlook 
Centre de formation professionnel Léonard De Vinci 
Édifice Côte-Vertu 
 
 

2007 

DEC en technique de bureautique-Collège LaSalle 1996 

 


