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Formations

2016-2017

L1 licence Langues, Littératures et Civilisations
Etrangères à la faculté de Nantes (44000) (en
reconversion)

2015-2016

Ecole infirmière à Chambray -lès-Tours (37170) (premier
semestre puis ré-orientation)

2014

Bac S au Lycée MONGAZON à Angers (49000)



Expériences Professionnelles

Sept 2018

Ouvrière polyvalente à la Ferme de la BRETO, Villevêque
(49140) :
Récolte des pommes selon indications de calibrage données / chargement
et déchargement camion + utilisation transpalette mécanique /
installation des étales + vente fruits et légumes sur les marchés, en
autonomie, pour le producteur / emballage et conditionnement de
produits pour la vente + prépa commande
Juin-Juil 2018 Agent de Service Hospitalier à l’EHPAD de Coron (49490):
Accompagnement personnes âgées dépendantes, dans la réalisation de
leurs soins quotidiens (Aide lever, coucher, toilette, repas et prise
médicaments etc), entretien des locaux selon respect normes
d’hygiène
2017- 2018

Intervenante O2 Angers (49100) (services à la personne),
Garde d’enfants et Ménage :
Animation, éveil, surveillance auprès enfant de 2 à 12 ans + aide prise
repas et toilette, entretien domicile et repassage
Mai-Juin 2017

Saisonnière à GAEC Souchard, au Plessis Grammoire
(49124) :
Récolte cerise selon indications de calibrage données
Nov-Dec 2015

Stage Pratique en Réanimation Neurochirurgie CHU
Bretonneau Tours (37000) :
Accompagnement personne après intervention chirurgicale neurologique,
dans la réalisation de leurs soins quotidien


Compétences et Aptitudes



Compétences informatiques : Word, Excel, Power point, Open Office,
Réseaux sociaux…
Anglais LV1/Espagnol LV2 : lu, écrit, parlé +++ (séjour à Londres, à New
York, plusieurs séjours en Espagne), apprentissage notions de base en
Allemand, en cours
Facultés d’adaptation, Sens de l’écoute, Esprit d’équipe, Discrétion
Polyvalence, Dynamisme, Endurance Physique, Autonomie



•
•

Intérêts : Dessin – Peinture (Arts Visuels en général), Musique,
Randonnée – Découverte et protection de la nature

