
Nelly KELLER  
 

ETAT CIVIL  

 

•  23/01/1997 

 

COORDONNEES 

 

   06.24.48.88. 57 
 
 87 Av Henri Barbusse 

 93120 La Courneuve 
 
 nellymarie.keller@gmail.com 
 
 
LANGUES 

 

▪ Anglais : niveau scolaire  

▪ Espagnol : niveau scolaire 

▪ Logiciel : pack office  

 

  

AUTRES 
INFORMATIONS  

 
 

▪ Qualités : 
 

Discrète, disponible, autonome, 

responsable, réactive.   
 

 
▪ Compétences :  
Accueil téléphonique et physique 

Informer et orienter 
Gestion des dossiers et suivi 

administratif 
Organiser l’espace de travail 
Mettre à disposition les outils et 

aides 
Savoir repérer les difficultés et 
les besoins. 

Capacité à travailler en 
autonomie. 

 
  
▪ INTERET 

 
Cuisine, Voyage, Acrosport, 

roller, lecture, Passionnée de 
mode. 
Voyage humanitaire dans un 

orphelinat au Congo 

 

 

TRAVAILLEUR SOCIAL DEBUTANTE 
 

 

FORMATION 
2018/2019 

2017/2018  
 

 
2015/2016 
  

Licence Intervention sociale : accompagnement 

social – IUT Paris 13 - Bobigny 
DUT carrière sociales option assistante 

sociale – IUT Paris 13 - Bobigny 
 
BAC STSS (Sciences Technologiques Sanitaires 

et Sociales) – Lycée J. Brel – La Courneuve 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE & STAGES 
2018             Stagiaire Assistante Sociale – France Terre               

d’Asile Paris 18eme 
 

 Appréhender des problématiques 

spécifiques : santé mentale, handicap, 
trouble de voisinage etc. 

 Mener des actions collectives avec les 
publics jeunes, les familles et les acteurs 
locaux 

 
2017               Stagiaire Assistante Sociale – DASES service     

                      EMS APA – Paris 12eme   
 Participer aux STAFF médico-sociaux et 

réunions de service 
 Analyser et réaliser une évaluation globale 

des situations individuelles fragiles repérées 

 Appréhender des problématiques 
spécifiques : santé mentale, handicap, 

trouble de voisinage etc. 
 Emettre des préconisations, mise en œuvre 

du plan d'actions préconisé et évaluation 
des résultats obtenus 

 

2015               Opératrice de saisie – La Banque Postale 
 

2011/2012     Stagiaire Educatrice spécialisée – Aide 
sociale à     

                       l’enfance – Foyer d’accueil des Ricollets – Paris  
                       10eme                  

   Mener des actions collectives avec les 

publics jeunes, les familles et les acteurs 
locaux 

   Evaluer, conseiller, orienter, soutenir et    
accompagner les enfants lors de visite    
médicale, l’école… 

   Rechercher des structures pour les vacances    
des enfants,  

   Animation d’activités ludiques  
   

 2010               Stage d’observation à l’école maternelle  
                        Robespierre – La Courneuve 

 

 


