Mme Marie LOISEAU
67 rue du Breil
44680 CHAUMES EN RETZ
Tél : 07 69 44 82 79
marie.loiseau44@icloud.com
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
2017 - 2020 Librairie générale Lecturama (975 Saint-Pierre-et-Miquelon)
Libraire
• Vente, conseil auprès des clients, gestion de la caisse,
• Commandes et réassortiment, déballage et mise en rayon,
• Agencement et aménagement des rayons et des vitrines,
• Tâches de gestion (dédouanement, calculs des prix, gestion des échéances, classement des factures…),
• Gestion de la page Facebook de la librairie (rédaction de chroniques et coups de coeur, annonce des nouvelles
parutions, publications de photos, prise de commandes en ligne…),
• Organisation d’événements et séances de dédicaces,
• Veille littéraire des parutions et des besoins des clients habituels.
2014 - 2016 : Cabinets de médecins généralistes, dentistes et chirurgiens (44)
Secrétaire médicale (remplacements)
• Accueil téléphonique et physique,
• Aide au fauteuil,
• Préparation des salles de soins, nettoyage et stérilisation des dispositifs médicaux,
• Prise de rendez-vous, gestion des agendas des médecins,
• Traitement du courrier,
• Prise de messages, transmission d’informations,
• Classement, numérisation, tenue des dossiers patient,
• Mise en forme de documents informatiques sur MAC et PC,
• Utilisation des logiciels médicaux et plateforme partage de données : HELLODOC, MEDISTORY, CROSSWAY ,
• Frappe de compte-rendus sous dictée physique ou numérique,
• Encaissement des consultations, transmission carte vitale.
2004 - 2014 : Bloc opératoire des Nouvelles Cliniques Nantaises (44)
Agent de stérilisation des blocs opératoires (en CDI)
• Traitement des dispositifs médicaux,
• Réception du matériel de chirurgie souillé, pré désinfection, lavage,
• Véri cation du matériel,
• Conditionnement,
• Conduite d’autoclaves, stérilisation.
De 2000 à 2004
Agent de stérilisation dans le service linge à l’hôpital Saint-Jaques, CHU de Nantes
Agent hospitalier au service de rééducation fonctionnelle de l’hôpital Saint-Jaques au CHU de Nantes
Divers petits contrats en restauration à Nantes et en Angleterre
FORMATIONS
2014

Titre professionnel d’assistante médico sociale (niveau IV) : GRETA NANTES service (44)

2004

Certi cat des bonnes pratiques de stérilisation : Nouvelles Cliniques Nantaises (44)
Certi cat à la formation de conduite d’autoclaves, avec remise à niveau tous les ans.

2000

BEPA Service aux personnes : Saint-père en Retz (44)
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• Permis B
• Discrétion, vigilance, polyvalence, adaptabilité,
• Sens de l’organisation

