
Brigitte Barbara Lavoie

Adjointe exécutive
Acheminer les appels des clients, distribuer le courrier, gérer les  fournitures 
de bureau, prendre des paiements à la réception, faire du classement, 
envoyer du courrier et autres tâches connexes.

2004-2007  I  J. Gérard Fortin et Associés Inc.  I  Montréal, QC

Secrétaire-réceptionniste 
Recevoir des appels, accueillir des visiteurs, faire de la rédaction et traiter 
divers documents. Préparer des présentations (PowerPoint) d’ouvrages et 
livrets pour les vendeurs et conseillers, s’occuper de réservations pour les 
membres de l’exécutif. 

2000-2002  I  Les Systèmes Cisco (Siège social)  I  Montréal, QC

Technicienne comptable (stagiaire) 
Superviser les transactions des propriétés-reprises de finance, assurer le suivi 
des comptes à payer, faire le suivi avec les agents d’immeubles et autres 
tâches cléricales diverses, entrer des données et faire du classement.

1999  I  Banque Laurentienne  I  Montréal, QC

Adjointe exécutive (adjointe à la Présidente)
Faire la réception, prendre les Minutes lors des CA et Comités, rédiger et faire la 
gestion des documents liés aux prises de décisions (résolutions, ententes, 
contrats, etc.) et voir à toutes autres tâches connexes.

2018-2019  I  Le Groupe NEAS  I  Montréal, QC

EXPÉRIENCES

Adjointe à la CFO
Assister la CFO dans ses tâches quotidiennes, rédiger et préparer les courriels et 
divers documents officiels, gestion d'agenda, participer aux projets et réunions, 
faire les suivis et assurer les liens entre les divers intervenants, coordination du 
département Finance, assistance auprès des différentes équipes (fin de mois, 
trimestre, année),  tâches dans SAP, responsable des cartes de crédit corporatives, 
coordonner les différents audits, etc. 

2019-2020  I  Uni-Sélect Canada  I  Boucherville, QC

Adjointe administrative & représentante interne
Assister le Président et la Directrice Générale, coordonner le bureau-chef, 
s’occuper du développement d’affaires et du service à la clientèle, être en charge 
des assurances, et des items marketing et événements.

2017-2018  I  Evirum  I  Montréal, QC

Adjointe administrative
Coordonner le bureau-chef, faire la gestion du nouveau personnel, exécuter les 
contrats de services pour le siège social et effectuer les achats. Sous la direction 
du V.P., traiter divers contrats et actes de ventes, préparer divers documents de 
garantie et assurer le suivi auprès des banques, notaires, clients et vendeurs. 
Participer à l’organisation d’événements spéciaux et internes.

2010-2017  I  Groupe Prével (Siège social)  I  Montréal, QC

Adjointe administrative
Accueillir les visiteurs, préparer des chèques et divers documents légaux et 
accèder à la voûte protégée pour faire des dépôts. Rédiger et réviser des 
lettres officielles et mémos.

2007-2010  I  CIBC Mellon Trust (Siège social)  I  Montréal, QC

De nature consciencieuse et ordonnée, je considère chacun de mes mandats 
comme un défi agréable à relever. J’accueille les nouveaux mandats avec 
enthousiasme en faisant preuve de polyvalence, d’efficacité et de créativité. 

PROFIL

Autonome
Diplomate
Efficace
Sens de l’initiative

Créative
Discrète
Polyvalente
Sens de l’organisation

QUALITÉS PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES

Microsoft Word Microsoft Excel

Microsoft OutlookMicrosoft PowerPoint

Publisher

LANGUES

Anglais
Parlé Écrit

Espagnol
Parlé Écrit

Français
Parlé Écrit

ÉDUCATION

2007 - 2008  I  Agent de commercialisation
École du Showbusiness, Montréal, QC

2004  I  Écriture humoristique
École Nationale de l’humour, Montréal, QC

1999  I  DEC en sciences humaines
Cégep du Vieux Montréal, Montréal, QC

2005-2006  I  Rédaction médiatique
Université d’Ottawa, Ottawa, ON

2018  I  Médias Sociaux / Secteur Public 
Événements Les Affaires, Montréal, QC

2014  I  Organisatrice d’événements

Création et conception de thématique;
Coordination de projet et d’événement; Levée de 
fonds, promotion, gestion de budget, facturation, etc.

Zoom Académie , Montréal, QC

Addresse : 7200, Place Trévi, Brossard (QC)  J4W 3C8
Courriel : brigitte@bblassistante.com

COORDONNÉES
Tel. : 450 465-3718  I  Cell. : 438 395-3997  


