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Domont, Val d’Oise

Nationalité
française

Forte de mon expérience d’Attachée de Direction dans une structure de radiologie

privée à but lucratif, je souhaiterai à présent m’orienter vers un poste de direction.

Mon sens du contact, ma rigueur et ma motivation sont mes principaux atouts.

Anglais

Espagnol

Tamoul

LOGICIELS

Pack Microsoft Office

EDL

2016-2018 : Attachée de Direction - Centre d’Imagerie du Nord, Seine Saint Denis

Audit organisationnel en vue d’optimiser les processus de prise en charge des patients
Proposition d’une réorganisation fonctionnelle des cadres et de leviers d’amélioration 
Participation à la définition de la stratégie de la structure
Participation à l’organisation, au management et à l’amélioration des processus dans l’entreprise
Rédaction d’un règlement intérieur, de fiches de poste et de protocoles internes à la structure
Préparation de dossiers facilitant les prises de décision stratégique
Assistance du directoire pour optimiser la gestion de leur activité 
Optimisation de la codification des actes
Participation aux recrutements des membres du personnel (secrétaires, manipulateurs)
Mise en place d’une démarche qualité en vue d’une labélisation (Labélix)
Gestion de projet sur la construction d’une extension et implantation d’une IRM et d’un Mammographe
Collaboration avec les cadres de proximité dans la conduite du changement

Lecture

Cinéma

Voyages

Moto

RÉNUKA DAVID
DIRECTRICE OPERATIONNELLE D’ÉTABLISSEMENT DE SANTE PRIVÉ

PROFIL  &  OBJECTIFS 

FORMATIONS

EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES 

LANGUES

2017 Master 2 Economie et Gestion des Etablissement de Santé
Université Paris-Dauphine, Mention Bien

2016 Master 1 Economie et Gestion des Etablissements de Santé 
Université Paris-Dauphine

2007 Diplôme de Technicien Supérieur en Imagerie Médicale
Ecole Nationale de Physique Chimie et Biologie – Paris

2004 Baccalauréat Général Scientifique - Option Biologie
Lycée Maurice Utrillo – Stains (93)

INTERÊTS

2007-2016: Technicienne d’imagerie médicale - Centre d’Imagerie du Nord, Seine Saint Denis

Prise en charge du patient
Réalisation de radiographies, mammographies et scannographies 
Codification des examens pour la facturation
Assistance du radiologue à la réalisation des examens interventionnels

32 ans

https://www.linkedin

.com/in/rnkdavid/


