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Introduction 
Dynamique et polyvalente, je suis reconnue pour mon efficacité, ma débrouillardise et ma proactivité. Mes 
collègues, gestionnaires et clients ont souvent souligné ma bonne humeur et la qualité de mon travail. J’étudie
également à distance (B.A.A. par cumul de certificats) dansl’optiqued’approfondirmesconnaissances, ce qui va 
bonifier mon offre de services au fil du temps. 
 
J’aidécidédemelancercommeadjointevirtuelleafind’avoirunemeilleureconciliation travail-famille tout en 
restant connectée à un domaine qui me passionne ! Vous constaterez également que j’ai beaucoup d’intérêt pour 
tout ce qui touche à la gestion des ressources humaine, le management et l’administration. 
 
Durantlesdernièresannées,j’aieul’occasiond’effectuerdestâchesvariées : 

• Soutien administratif (gestion, dotation, suivis, comptabilité, etc.) 
• Rédaction et correction de documents (RH, dotation, gestion, documents officiels) 
• Coordinationd’équipe 

Formation 
CERTIFICAT EN MANAGEMENT | EN COURS – ETE 2020 | TELUQ  

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES (DEP) - SECRÉTARIAT | 2016 | CS LA RIVERAINE 

DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES | 2004 | CS DE MONTRÉAL 

 
FORMATIONS DIVERSES (EMPLOYEUR ET AUTRES) 

· Introductionàl’agilité(Employeur)– 2017 

· Introduction aux méthodes Kanban (Employeur) – 2017 

· Préparation au rôle de responsable produit P.O. (Employeur) – 2017 

· Scrum Master (Employeur) - 2017 

· Développement durable – principes de base (Employeur) - 2017 

· Communication efficace (Université Laval – Formation continue) – 2016 

· SharePoint administrateur – site de collaboration (Employeur) -2016 

· SharePoint administrateur – site de publication (Employeur) - 2016 

· Perfectionnement - Rédaction et révision de documents (Employeur) - 2016 

· Perfectionnements MS Office 2011-2016 

· MS Project – 2015 

· Coursd’anglais(LPS)– 2007-2009 
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Compétences 

REDACTION & CORRECTION DE DOCUMENTS (RH, GESTION, ETC.) 

PROCESSUS DE DOTATION & REDACTION DES DOCUMENTS (DE, OFFRES, SECTION CARRIERES, ETC.) 

SOUTIEN ADMINISTRATIF ET SERVICE CLIENT 

P.O. RESPONSABLE PRODUIT ET SCRUM MASTER – MODE AGILE EN CONTINUITÉ & PROJET 

INFORMATIQUE 

· Word, Excel, Outlook, PowerPoint, One Note, Publisher, Access, Visio 

· MS Project  

· Gini, SAGIR, Ma Zone 

· SharePoint – administrateur (site de collaboration et site de publication) 

· SAGE 50, Acomba, Momenteo, etc.  

· Acrobat, Photoshop, Wordpress (base – j’aifaitmonsite) 

· TFS – carnet de commandes et gestion des demandes (Tâches PO / Revenu Québec) 

· Et plusieurs autres… bref, j’ai une grande facilité à comprendre l’utilisation d’un logiciel! 

Expérience professionnelle 
ADJOINTE VIRTUELLE | À MON COMPTE | 2019 

Visitez mon site web pour plus de renseignements : ameliecbourgeois.com 

· Rédaction, révision et correction de documents (RH, rapports, site web, etc.) 

· Ajoutd’élémentssuruneboutiqueenligneetrédigerlesdescriptions(anglais) 

· Recherched’informations(échellessalarialespourpositionnement) 

· Montage/modificationsdetableauxdebord&documentsd’analyseavecExcel 

 

PO – RESPONSABLE PRODUIT ET SCRUM MASTER | REVENU QUÉBEC | 2017-2018 

· Agir à titre deresponsableproduitpourl’équipederédaction web  

· Gérer les demandes afin de répondre aux besoins des demandeurs (projets, systèmes, etc.) 

· Attitrer les tâches/demandesauxmembresdel’équipe 

· Négocier les délais avec les demandeurs – priorisation lors de surcroît de travail 

· Participeràl’organisationdeslivraisons(MAJsystèmesettextessurlesitetransactionnel del’organisation) 

· Gestion du carnet de commandes, priorisation et suivi des demandes (Gini / TFS / KANBAN) 

· M’assurerquel’équiperespecteleséchéancesfixéesauniveaudesdemandes 

· Optimiser les processus et méthodes de travail (mettre en place des méthodes de travail et des processus) 

· Suivi et planification des efforts (temps et coûts) 

· Suivi du flux de travail et évaluer la capacité à répondre aux demandes formulées par les intervenants 

· AnimationderéunionetagiràtitredeScrumMasterauseindel’équipe 
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SOUTIEN A LA GESTION | REVENU QUÉBEC | 2016 -2018 

· Soutien à la gestion – agiràtitrederessourcepourl’équipe 

· Faire le lien entre la direction et divers intervenants (autres directions, firmes, etc.) 

· Planification et suivi : ressources, temps, contrats et budget 

· Rédaction, révision et correction de documents (documents officiels, documents de gestion et de 
communication) 

· Rédactionetmiseàjourdesdescriptionsd’emploi 

· Rédactiondesdemandesd’intervention(servicesprofessionnels/consultants) 

· Dotation (documents, organisation des entrevues, assurer le suivi avec les différents intervenants) 

· Tâches de soutien administratif  

· Secrétariat,gestiondel’agenda,gestiondelamessagerie 

· Supportàl’équipepourdiversesdemandes(informatique,sécurité, bureautique, comptes, etc.) 

· Ouvertureetfermeturedel’année financière 

· Accueil des visiteurs et intégration des nouveaux employés 

· Achats et suivi budgétaire 

 

 

SOUTIEN A LA GESTION MULTI-EQUIPE| REVENU QUÉBEC | 2016-2017 

· Soutien à la gestion pour plusieurs équipes 

· Faire le lien entre la direction et divers intervenants (autres directions, firmes, etc.) 

· Organiser, participer et documenter des comités (directeur, gouvernance, gestion) 

· Assister à diverses réunions et les documenter (suivis, procès-verbal, etc.) 

· Prise en charge des nouvelles ressources (demandes diverses, aménagement, etc.) 

· Gestiond’agenda 

· Rédaction et révision de documents 

· Remplacement de la secrétaire au bureau du VP 

 

SECRÉTAIRE DE DIRECTION | REVENU QUÉBEC | 2011-2016 

· Soutienàlagestionetsupportàl’équipe 

· Faire le lien entre la direction et divers intervenants (autres directions, firmes, etc.) 

· Rédactionetrévisiondedocumentsetd’articlesdansl’Intranet 

· Organisation de rencontres et des activités sociales 

· Optimisation des dossiers – implantation des dossiers électroniques et du sans-papier 

· Demandes diverses (bureautique, informatique, aménagement, etc.) 

· Achats et suivi budgétaire 

· Suividel’assiduité 
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Expérience (contrats temporaires, remplacements) 

ASSISTANTE-ADMINISTRATIVE / SECRÉTARIAT | GOUVERNEMENT DU QUÉBEC | 2008-2011 

· Réceptionniste 

· Traiter les demandes 

· Entrée de données (SAAQ & UQAM) 

· Tâches diverses de commis de bureau  
 
 

Expérience (autres) 

SERVICE A LA CLIENTÈLE / COMMIS / TÉLÉPHONISTE | ENTREPRISES PRIVÉES | 2003-2008 

· Tenue de livres et conciliation bancaire 

· Préparer les paies (retenues, etc.) 

· Tâches de commis de bureau, entrée de données, facturation, etc. 

· Gestiondel’agenda,convocationsetconfirmationderendez-vous 

· Prise de rendez-vous et vente par téléphone  

· Réception et expédition de marchandise 

· Accueildelaclientèle,m’assurerderépondreàleursbesoins 

· Caisse, inventaire, service client 

 

 


