
Pétillante, investie, volontaire et très mobile, mes expériences, tant en 
France qu'à l’étranger, m’ont apporté de grandes facultés d'adaptabilité, 

d'autonomie et d'ouverture d’esprit, en me permettant d’appréhender 
différents codes culturels et le travail d'équipe.

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE:
Septembre 2020 / mars 2021
l  Animatrice en milieu hospitalier auprès de jeunes malades, Clinique 

Médicale et Pédagogique Édouad Rist, Paris.
Décembre 2019 / juillet 2020
l  Manager bénévole, Cambodian Kids Care Center (centre associatif pour 

enfants réfugiés cambodgiens de 6 à 15 ans), Koh Chang (Thaïlande). 
Gestion du budget, Communication (réalisation site web et page Facebook), 
prospection de candidats au bénévolat, Animatrice, "Teacher".

l  Barmaid, Himmel Bar, Koh Chang (Thaïlande). 
Service, confection cocktails, organisation événements.

Juillet 2019 / novembre 2019
l  Animatrice, Centre de Loisirs de la Collectivité, mairie de Saint-Pierre-du- 

Perray (91).
Novembre 2018 / mai 2019
l  Bénévole, Cambodian Kids Care Center, Koh Chang (Thaïlande). 

Organisation et animation des activités journalières, enseignement de l'anglais 
et du français.

l  Barmaid, Himmel Bar, Koh Chang (Thaïlande).
Octobre 2018
l  Aide à Domicile, ADMR Neuvy-le-Roi (37). 

Accompagnement vie quotidienne des personnes (repas, toilettes …).
Juillet / août 2018
l  Animatrice club enfants, Centre de Vacances Les Tourterelles, Verdon-sur-Mer (33). 

Organisation et animation des activités, surveillance des enfants.
Avril / juin 2018 
l  Période de Formation Professionnelle, Cambodian Kids Care Center, Koh Chang. 

Organisation et animation des activités journalières, enseignement de l'anglais 
et du français.

2016 / 2018 
l  Baby sitter (pour financement DUT), Moissy (77). 

Accompagnement activités quotidiennes, soutien scolaire, jeux éducatifs 
et pédagogiques.

2016
l  Période de Formation Professionnelle, Centre Social Les Mezereaux, Melun (77). 

Accueil des enfants, animation des groupes.
2015
l  Jeune fille au pair, Bristol (Angleterre). 

Garde d'enfants (3 et 7 ans), entretien maison …

 FORMATION:
2016 / 2018
l  DUT Carrières Sociales option Animation Sociale et Socioculturelle 

(membre du bureau de l'association "Anim'Asso"), IUT Sénart-Fontainebleau, 
Lieusaint (77).

2016
l  Perfectionnement langue anglaise, séjour au Pair, Bristol (Angleterre).
2014
l  BAC STMG option Mercatique (Sciences et Technologies du Management 

et de la Gestion).
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	l	N é e  l e  1 9  j a n v i e r  1 9 9 5 .
 l	Permis B.

LANGUES
	l		Anglais courant.
	l		Espagnol (é lémenta i re ) .

CENTRES D'INTÉRÊTS
 l	 Voyages (Afrique, Asie, 

États-Unis,  Europe).
 l	 Mil ieu associatif .


