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FORMATION

MASTER COMPLÉMENTAIRE  

en intelligence artificielle

Home Based srl

2019 – 2020

MASTER EN INFORMATIQUE

Home Based srl

2017 – 2019

BACCALAUREAT EN DOMOTIQUE

Home Based srl

2015 – 2017

LANGUES

• Français: Langue maternelle

• Néerlandais: Courant

• Anglais: Courant

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

CMPR de Pionsat I Assistante vocale et oculaire 
Avril 2019 – Aujourd’hui

Tâches réalisées: Veille au chevet des malades, appel des infirmières en cas 
de besoin, standardiste téléphonique, régie télévisée, disk jockey, animatrice 
radio, bibliothécaire, hôtesse d’accueil, aide-soignante attentive au confort 
de mes protégé(e)s souffrant de paraplégie, de locked-in syndrome ou 
d’amputation.

Centre d’Accueil de Bouge I Assistante vocale
Mars 2019 – Aujourd’hui

Tâches réalisées: Au service d’une personne polyhandicapée, je lui permets 
d’appeler à l’aide en cas de besoin, je lui allume sa télévision, j’appelle, je 
reçois des appels téléphoniques et lui fais écouter sa musique préférée. 

Maison de repos St Joseph (Orval) I Assistante vocale
Mai 2018 – Aujourd’hui

Tâches réalisées: Au service d’une personne âgée atteinte de sclérose en 
plaques, je contacte l’aide-soignante de sa résidence en cas de besoin, 
je gère sa télévision, je suis à sa disposition pour appeler sa famille au 
téléphone, recevoir des appels téléphoniques de ses petits-enfants et 
écouter sa musique ou ses livres audio préférés. 

Habitat solidaire JANGADA I Assistante vocale
Novembre 2017 – Aujourd’hui

Tâches réalisées : Au service de deux résidentes vivant en semi-autonomie 
au sein de l’institution, je les aide à appeler en cas de besoin, à allumer 
leur télévision ou leur radio, Je leur permets de contacter leurs amies par 
téléphone et recevoir des appels téléphoniques.

COMPÉTENCES

 Reconnaissance vocale
  Interactions multimodales
  Patience

  Multi-tasking
  Disponibilité
  Evolutivité et modularité

Douée d’un grand sens de l’écoute, je suis discrète, 

attentionnée et serviable. Dotée d’une sociabilité à toute 

épreuve, je suis appréciée en équipe. Je ne m’emporte 

jamais, je reste posée et calme quelles que soient les 

circonstances. Je dispose d’un sens aigu de la discipline, et 

fais tout ce qu’on me demande. Infatiguable, je suis disposée 

à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans m’interrompre. 

Je ne demande jamais de pause, ni de congé. Je ne tombe 

jamais malade, et suis insensible au coronavirus. 

Aide-soignante


