******** ********
08/06/1987 (32 ans)
Nationalité française
Permis B
* *** ** *** ***
RisOrangis (91130)
************
*********@*****.**

Aide auxiliaire, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
sept. 2007 / mars 2011

Aide auxiliaire
* Acceuil des enfants et des parents
* Assurer l'hygiène et le confort des enfants
* Organisation et travail en équipe
* Observation et réflexion sur le développement
psychomoteur
de l'enfant

juil. 2006 / janv. 2007

Agent de facturation
poste.
*
*
*
*
*
*

sept. 2005 / mai 2006

Aide auxiliaire au sein d'une crèche
parentale (94)
*
*
*
*

nov. 2004 /

Saisi sur ordinateur
Classement et organisation de dossiers clients
Accueil téléphonique
Organisation et travail d'équipe
Gestion de planning
Redaction de compte rendu de réunion

Référente de deux bébés
Acceuil des enfants et des parents le matin
Assurer l'hygiène et le confort des enfants
Travail en équipe

Stage en hopital
Villierslebel(95)
: service gérontologique.
* participer à l'hygiène des patients
* Ecoute et réconfort de la personne
* Mise en place d'activités d'animations
* Acceuil de la famille
* Assurer l'hygiène et la désinfection de
l'environnement du
patient.

avr. 2004 /

Stage en pharmacie
le plessis trévise(94)
*
*
*
*
*
*

sept. 2003 / août 2005

Réception de la marchandise
Réapprivisionnement des stocks
Acceuil de la clientèle
Préparations des commandes
Présentation des vitrines
Nettoyage de la pharmacie

Apprenti aide auxiliaire
* Travail d'équipe organisé
* Répondre aux attentes et assurer le confort de
l'enfant
* Création d'activités
* Assurer l'hygiène et la désinfection des locaux
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déc. 2001 /

Stage en maternelle
Villeneuve st georges
* Encadrement des enfants
* Participation aux activités
* Participation au bon déroulement des repas

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2003 / juin 2005

B.E.P Carrières sanitaires et sociales en alternance  BEP

/ juin 2002

brevet des collèges

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Elémentaire

Allemand

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
Pratique de l'équitation, natation, Lecture
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