
Maurice COHEN
                        Appt 1231, 3ème étage
                        12, Rue André Joineau
                     93310 Le Pré Saint Gervais

Tél: 06 63 21 84 49
Mail: cohenmaurice6969@neuf.fr

SECRETAIRE POLYVALENT

DOMAINES DE COMPETENCES

Accueil visiteur, physique, téléphonique, prise de rendez-vous.
Classement des archives.
Enregistrement de documents administratifs.
Etablissement de factures.
Frappe de lettres.
Organisation et gestion des dossiers.
Préparation et distribution du courrier.
Tenue agenda, organisation de réunions.
Transmission d'informations par télex, fax, internet...

Informatique Word, Works, Internet : Pratique quotidienne, travail en ligne, mailing, visioconférence.

Langues                  Anglais : Bon niveau de conversation courante.
Arabe: Lu, parlé, écrit.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2008    à 2010 Secrétaire Médical - Cliniques : Parc Monceau (P 17ème) et Jeanne d'Arc (P 13ème)
Travail sur logiciel clinique de gestion administrative et financière, accueil, prise de 

                                    rendez-vous, mise à jour des carnets d'hospitalisation et ambulatoire, vérification
                                    informatique des notes d'honoraires de laboratoire, admission, inscription en maternité,
                                    relances, facturation, édition, expédition, mise sous pli de bordereaux de sécurité sociale
                                    et mutuelles, collecte d'informations patients destinés aux questionnaires INCISO...

Certificats de validation des compétences tâches administratives effectuées en
                                                                               clinique à votre disposition.

2001     à     2005    Secrétaire - Vendeur en bijouterie - Epée d'Or (Seine St Denis Pantin)
Commandes de réapprovisionnement, étalage, étiquetage, accueil, conseil, vente.

1998     à     2000    Assistant Administratif et Commercial - Samitex. Import-Export (Paris 2ème)
Prospection commerciale sur ordinateur et téléphonique, mise en place des diverses 

                                    actions commerciales, constitution d'une clientèle, commandes clients, mailing.

1996     à     1998  Agent Administratif - Lingerie Hechter Studio (Val de Marne Villejuif)
Gestion de stocks, facturation, édition des commandes, établissement de bons de  

                                    livraison, transporteur, expédition nationale et internationale.

FORMATION

2008                       Stages Secrétariat Médical - C.I.F.A.  (Paris 19ème)

2007                       Bureautique d'entreprise - Psychoform  (Paris 19ème)

2006                       Administration Générale - Spirale Formation Conseils  (Seine St Denis La Courneuve)

DIVERS

Niveau : Bac H informatique.
Loisirs : Lecture - Cinéma - Voyages - Photographie numérique - Natation.



            Maurice Cohen
      12, Rue André Joineau
   93310 Le Pré Saint Gervais

Téléphone : 06 63 21 84 49

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous adresser ma candidature.

Rigoureux, autonome et réactif, je souhaite m'impliquer au sein de votre
établissement afin de vous apporter mes compétences énumérées dans mon
Curriculum Vitae ci-dessus.

Le travail pratique que j'ai effectué en France, au cours de mon expérience
professionnelle riche et diversifiée et de mes formations, m'a permis d'acquérir
une connaissance et une maîtrise de la gestion administrative.

Mes qualités relationnelles, rédactionnelles, d'organisation et d'écoute sont les
principaux atouts que je possède pour réaliser avec succés les différentes tâches
de fonction qui me seront confiées.

C'est avec plaisir que je vous exposerai les motivations qui m'animent à l'occasion
d'un entretien que je souhaite très prochainement.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, à l'expression de mes salutations
distinguées.

Maurice Cohen


