
[PRÉNOM, NOM] Ville, Province ◾ Courriel ◾ XXX-XXX-XXXX ◾ LinkedIn 
Représentante du service à la clientèle 

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE | EXPÉRIENCE CLIENT EXCEPTIONNELLE  

Spécialiste du service à la clientèle possédant plus de 15 années d’expérience variée et belles réussites rendues possibles 
par de grandes compétences interpersonnelles permettant de bâtir des relations positives avec la clientèle et d’améliorer 
l’image de l’organisation. Collaboratrice flexible communiquant efficacement avec divers intervenants afin d’assurer le 
déroulement harmonieux des activités, en plus de faire preuve de créativité pour résoudre les problèmes de façon innovante. 
Maîtrise 5 langues dont l’anglais et le français. 
 

Compétences clés 

◾ Service à la clientèle ◾ Organisation des tâches et horaires  ◾ Gestion du courrier  

◾ Écoute active et empathie ◾ Développement et gestion de relations ◾ Collaboration pluridisciplinaire 

◾ Résolution de problèmes complexes ◾ CIC, CRM/USD, AS400, PCI Compliance ◾ Suite Microsoft Office 
 

Expérience professionnelle 

[Organisation] | Ville, Province  2008-2020   
Représentante du service aux donateurs 

▪ Répondre aux appels des donateurs et faire preuve d’une excellente écoute active pour identifier leurs besoins. 

▪ Tirer parti d’une vaste connaissance des activités de Vision Mondiale pour résoudre les problèmes de façon optimale. 

▪ Expédier le courrier et servir en qualité de liaison entre les donateurs et les enfants qu’ils parrainent. 

▪ Démontrer un grand professionnalisme afin de garantir la sécurité des données personnelles des donateurs.  

⮚ Créer des liens de confiance avec les donateurs, notamment en communiquant dans leur langue maternelle (maîtrise de 5 
langues) et en leur partageant des expériences personnelles afin de les aider à comprendre la réalité des habitants de pays 
en voie de développement. Ce faisant, convaincre avec succès plusieurs donateurs de continuer à donner alors qu’ils 
avaient préalablement choisi d’arrêter. 

 

[Organisation] | Ville, Province 2002-2003   
Secrétaire de direction 

▪ Répondre aux appels des partenaires et organiser l’horaire du directeur de façon à éviter les conflits et optimiser son temps.  

▪ Prendre les procès-verbaux des réunions de façon précise, rédiger diverses correspondances et dactylographier les rapports. 

▪ Assumer la gestion complète et rigoureuse du courrier, incluant la réception, l’enregistrement, l’expédition et le classement. 
 

[Organisation] | Ville, Province  2001-2002   
Secrétaire au cabinet du Ministre des Affaires Sociales 

▪ Identifier des solutions innovantes aux problèmes parfois complexes des personnes vulnérables (p.ex., veuves, orphelins, sans-abri). 

▪ Accueillir les visiteurs de façon courtoise et respectueuse et assurer une organisation optimale de l’agenda du ministre. 
 

*Expérience antérieure incluant un rôle de secrétaire-caissière à l’Association rwandaise des femmes des médias. 

 
Formation et engagement communautaire 

Études en administration (2 années), [Organisation], (Province, Ville), 2003-2005   

Bénévole, [Organisation], 2015-Aujourd’hui 

http://linkedin/
http://linkedin/

