
Assistante administrative bilingue anglais (Santé et Vétérinaire) 
 
Amélie Howard    34 ans   1 enfant 
1 rue du bout du coudray 28320 Bailleau Armenonville  06.21.34.15.99   ameliech@hotmail.com                       
         
 

    

Compétences 
 
Accueil 
Standard d’une ou plusieurs lignes    
Gestion planning d’activité d’une structure 
Coordonner l’activité d’une équipe 
Organisation des déplacements     
Création et suivi dossier médical              
Gestion des stocks 
Facturation, devis, comptabilité, encaissements 
actes médicaux, déclaration auprès des organismes, 
relance impayés 
Saisies des rapports médicaux provenant de support 
papier et dictaphone 

Saisies de pièces pour dossier d’expertise 
Communication avec patients, médecins, avocats, 
assurances  
Formation du nouveau personnel 
Réalisation de soins nécessaires aux animaux 
Préparation animaux avant acte chirurgical, 
imagerie, et suivi 
Assurer le bon déroulement des activités en salle 
d’intervention 
Stérilisation du matériel médical 
Vente et conseils aliments, médicaments 
vétérinaires

 
Poste occupés 

 
Sept 2011 à Déc 2015 : Assistante aux Cabinet Vétérinaire Pegase et Cabinet d’expertise Animex, St Hilarion 78 
Pegase : Réception /Emission d’appels (clients, laboratoires d’analyses, urgences…) gestion agenda des 4 
vétérinaires équins itinérants, saisies CR, facturation, encaissements, comptabilité, relance impayés,  gestion du 
stock médicaments et consommables, stérilisation du matériel médical, suivi administratif des juments en 
reproduction aux HN. 
Animex : Ouverture des nouveaux dossiers, saisies des pièces, contacts avec assurances et avocats. 
 
Sept 2011 à Avr 2012 : Assistante chez Equifer Maréchalerie, La Boissière Ecole 78 
Assistanat à la direction. Formation du personnel sur l’outil informatique. 
 
Oct 08 à Juil 2011 : Assistante/ secrétaire médico-technique chez Médic-Som, Buc 78 
Société prestataire de services. Réception /Emission d’appels internes et externes (techniciens, patients, 
cardiologues, pneumologues), saisies des comptes rendus de visites, gestion de la prise en charge des patients, 
déclaration auprès des organismes de SS et mutuelles, tâches administratives, formation des nouvelles 
assistantes. 
 
Sept 06 à Juin 08 : ASV Centre d’Imagerie Médicale Vétérinaire IMV 15, Paris 75 
Accueil des patients, préparation complète des animaux (pour Scanner, Irm, Radiographies et Echographies), 
prise en charge de l’animal, avant, en salle d’examen et après en terme d’anesthésie, sécurité et confort, 
organisation du planning des 5 vétérinaires, gestion du stock de réactif et consommables. 
 
Novembre 05 à Juillet 2006 : ASV Clinique Vétérinaire La Capside, Rambouillet 78 
Accueil, vente, gestion des RV des 4 vétérinaires, aide chirurgicale/consultation, stocks (alimentation, 
médicaments…), soins aux animaux, stérilisation du matériel médical. 
 
2004/2005 : Stages : Refuge animalier 91, vétérinaire équin itinérant Dr Vre Hélène Bourguignon, pension 
équine Le Moulin Neuf  91, cliniques vétérinaires 91 & 94 
 

Formations 
 

2005 : BAC + 2 « Diplôme d’Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire », Institut Bonaparte, Paris 75 
2003 : Niveau 1e année BTS Tourisme, Institut Rue Monsieur, Paris 75 
2002 : BAC STT « Action et Communication Commerciale », Lycée de L’Essouriau, Les Ulis 91 
 
Divers : Nature, Jardinage, Ethologie, Médecine douce et naturelle 
 


