
  

ABSA 
NDIAYE 

S e c r é t a i r e  M é d i c a l e  

Objet : Candidature au poste de Secrétaire Médicale – REFXXX 

Madame / Monsieur [nom du recruteur] 

Votre appel à candidatures pour le poste de Secrétaire Médicale a 
immédiatement attiré mon attention. Mon expérience et mes compétences 

correspondent étroitement à vos exigences professionnelles. En tant que 

professionnelle administrative proactive et orientée qualité avec plus de 
neuf ans d'expérience dans le domaine médical, je m'épanouis en 

prodiguant des soins remarquables aux patients dans un environnement 

clinique à croissance rapide. Je suis impatiente d'avoir l'opportunité 
d'apporter mon approche orientée relations à [nom de l'hôpital / structure 

médicale]. 

J'ai travaillé en tant secrétaire pour un établissement médical où j'ai acquis 

de l'expérience en utilisant le traitement de texte et une variété d'autres 
programmes utilisés dans le domaine médical. J'ai des compétences solides 

en exécution de tâches générales de bureau telles que répondre au 

téléphone, planifier des rendez-vous et diriger les appelants et les visiteurs 
vers le bon service. J'ai également de l'expérience dans la facturation, 

l'envoi de rappels et la collecte d'informations auprès des patients, 

notamment les antécédents médicaux et les informations 
d'assurance. J'étais également responsable de la gestion des comptes 

débiteurs et de la collecte des paiements, et j'ai réussi à réduire les soldes 

impayés de 19 %. 

De plus, ma nature soucieuse du détail et ma capacité à collaborer 
efficacement avec les autres membres de l'équipe et les médecins offrent 

des compétences supplémentaires essentielles à ce poste. Je crois que je 

serai un grand atout pour votre équipe et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles 
pour discuter de la façon dont je peux contribuer à vos objectifs. Merci pour 

votre temps et votre considération. 

 

Absa Ndiaye 

Signature 

Emplo idakar .com 

absa@emplo idakar .com 

+221 76  100 20  
30  

Rue Kaolack  x  Sa int -Louis  
Po int  E ,  Dakar ,  Sénégal  

M./Mme [nom du Responsable de recrutement] 

Société 

Adresse 


