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27/04/1979 (41 ans)
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Paris 11 Popincourt (75011)
************
****.*******@*******.***

Monitrice Educatrice, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
déc. 2014 / aujourd'hui

monitrice éducatrice
Foyer d'accueil médicalisé de Villeneuve St Georges
Accompagnement des résidents au quotidien, rédaction des synthèses et projets
individualisés.

sept. 2014 / nov. 2014

Monitrice Educatrice
FAM Robert Doisneau
 Monitrice Educatrice

janv. 2013 / déc. 2014

Monitrice Educatrice
d'Intérim Assist'm
* Vacations en Accueil de jour Emmaüs, expérience en MECS Fondation d'Auteuil.

janv. 2012 / janv. 2013

Monitrice Educatrice
Foyer de Vie et d'Hébergement Calvino
 Monitrice Educatrice
* Accompagnement des résidants dans leur vie au quotidien.

janv. 2011 / déc. 2012

Moniteur éducateur en formation
Centre d'Accueil d'Urgence de La Maison Verte
.
Accompagnement des résidants au quotidien, (accueil, hébergement et orientation) ;
mise en place
d'un atelier dessin.

janv. 2011 / janv. 2012

Aide médicopsychologique
Foyer de Vie et d'Hébergement Calvino
* Accompagnement des résidants dans le cadre de leur quotidien, (remplacements)..

janv. 2011 /

MoniteurEducateur
Centre d'Initiation
par le Travail et le Loisir JeanClaude Richard. Intervention dans le
cadre de la formation de MoniteurEducateur. Accompagnement des usagers dans le
cadre des
activités internes et externes à l'établissement; élaboration d'un projet « Théâtre ».

janv. 2010 /

moniteur d'atelier
ESAT Ménilmontant
couture.
* Réalisation de patronages, de coupe et de montage avec les usagers.

janv. 2008 / déc. 2009

Expert
Société IREM Confection. Modélisme Veti
.
* Digitalisation des patronages, modification et gradation des modèles. Utilisation du
logiciel
MARK.

janv. 2007 / janv. 2008

Assistante modéliste
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. BONPOINT. . Elaboration de patronages pour vêtements enfants
et juniors.
janv. 2007 /

Société Fashion Gradation
. Intervention dans le cadre du salon du prêtàporter. Prise de rendezvous pour le
stand
PABLO.
. Utilisation du logiciel LECTRA.
* Lancement, vérification, et élaboration des typographies des patronages.
* Et Société Judith Lacroix. Modéliste.
* Elaboration des patronages de prototypes et de leur gradation.

janv. 2006 /

Assistante styliste
Stella Cadente
. Participation et représentation au salon de prêtàporter de JJ Garella.
. Gestion des plannings, suivi des stocks et des
ventes. Coordination des équipes.

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2010 / juin 2012

Préparation et obtention de la Certification du Diplôme d'Etat de
MoniteurEducateur

sept. 2002 / juin 2005

LECTRA

sept. 2000 / juin 2002

BTS de commerce international  BAC+2
Lycée NotreDame de Sion. (Paris)

sept. 1998 / juin 2000

1ère DEUG en droit  BAC+2
Université Paris 2

sept. 1997 / juin 1998

Baccalauréat littéraire, option mathématiques  BAC
Lycée de Lubeck. (Paris 16éme)

COMPETENCES
Office Windows, Word, Excel, Internet Explorer

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Courant

Italien

Courant

CENTRES D'INTERETS
Dessin, peinture, chant, tennis
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