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 Expérience sur des projets de construction  

 Expertise en développement, gestion et amélioration continue de processus 

 Expertise dans la planification et service à la clientèle 

 Capacité de communication avec les clients externes et internes 

  
Langues parlés : Français, Anglais, Roumain 
Outils TI : suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Zoom, Teams,  
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Agent service à la clientèle                                                                                                                   2012 –  2017 
CEC BANK SA – Roumanie - institution financière  
 

Responsabilités : 

o Fournir un service de conseil auprès des clients afin de proposer des services et produits bancaires 
appropriés 

o Analyser les demandes de financement en s’assurant du respect des exigences en matière 
d’éligibilité des clients   

o Développer des stratégies pour augmenter les ventes des produits financiers 

o Ouvrir et gérer les comptes clients dans le système informatique spécifique a l’institution financière 

o Entrer les données dans le system informatique  

o Appliquer des directives et des procédures selon le règlement interne 

o Produire et transmettre des rapports et rendre-comptes périodiques liés à la fonction 

o Assurer une communication constante avec les clients de l’institution 

o Assister le directeur de ventes dans la production des rapports 

 
Inspectrice d’urbanisme et des services d'aménagement du territoire                         2009 – 2012                                                        
Mairie de Săcele - Roumanie - administration locale - service d'urbanisme 

 
Responsabilités : 

o Évaluer la documentation technique présentée afin de s’assurer du respect des normes et 
règlements en vigueur et soumettre cette documentation à l'approbation de la commission 
spécialisée 

o Vérifier l’existence de tous les avis nécessaires et dessin techniques pour la livraison du certificat 
d’urbanisme 

o S’assurer qu’il y a une corrélation entre les dispositions du plan urbanistique général et chaque 
projet de construction 

o Préparer des rapports périodiques liés à la fonction pour la direction et pour la commission de la 
construction  

o Faire des déplacements réguliers sur le terrain afin de vérifier l’état des travaux pour les projets de 
construction 
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Commis à la saisie de donnée                                                                                                            2003 –  2009                       
STELAROM  SRL, Brasov, Roumanie – commerce des vêtements 

 
Responsabilités : 

o Saisir et tenir à jour la base de données avec les informations des fournisseurs 

o Procéder à l’ouverture et à la fermeture des contrats avec les fournisseurs 

o S’assurer que les fournisseurs respectent les clauses contractuelles selon leur contrat 

o Classer les codes universels par fournisseurs, préparer des documents, gérer l’inventaire 

o Recevoir, vérifier et approuver les codes des fournisseurs 

o Produire et transmettre des rapports et des commandes 

o Étiqueter les boîtes pour la livraison 

 
 

ÉDUCATION 
 

Diplôme d'études secondaire (DES) et une année d'études collégiales   préuniversitaires en 

Formation Général réussie                                                                                                  1998 –  2002 

 (Selon les Études comparatives du Ministère de l’Immigration– repère scolaire du Québec)                                                                                                                  

 

 
FORMATIONS, ORGANISATIONS, CERTIFICATIONS  
 
Cours de français langue seconde - 1320 heures                                  novembre 2017- juillet 2018                                                                             
Cours du Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion 
 
Permis de conduire classe 5     
   
 

BÉNÉVOLAT  
 
Centre communautaire « Carrefour Solidarité » Anjou, Montréal          avril 2017- décembre 2019 

 Implication dans l’organisation des divers événements communautaires 

 Archivage des divers dossiers et documents  

 Fournir des informations aux personnes intéressées sur les services fournis par le centre 
communautaire 


