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Permis B;

Travailleur social 
Expériences Professionnelles

-Éducateur spécialisé non diplômé : I.M.E autisme 75 C.D.I sur  un poste de nuit. Septembre 2008 / Juillet 
2009

-Éducateur spécialisé non diplômé : foyer de sauvegarde de l’enfance C.D.D (structure accueillant des 
adolescents placé par des juges ). Chartres (28). Janvier 2008/ mai 2008 

-Aide-soignant non diplômé :Maison de retraite C.D.D La Providence à Longny (61). Janvier 2008/ mai 
2008 

   -Éducateur spécialisé non diplômé : l'I.M.E jeune APPEDIA C.D.D puis C.D.I (structure  accueillant des 

adolescents en situation d’autisme et psychotiques). Octobre 2004/ août 2006 . Septembre 2007 / Janvier 2008

- Auxiliaire de vie au prés d’une personne atteinte de trisomie 21. Septembre 2004 / juillet 2006

           -Moniteur éducateur  non diplômé : Foyer d’adulte autisme France C.D.D à lèves 28 Janvier 2004 / 
Septembre 2004

          -Aide Médico-Psychologique non diplômé : Maison d’Accueil Spécialisée C.D.D Notre Dame (structure 

accueillant des personnes des adultes polyhandicapé ). - juillet 2003/ aout 2004 . Septembre 2006 / Avril 2007

-Employé polyvalent, accueil client, chauffeur  touriste au Canoë Borg dans les gorges de l’Hérault  juin 
2011 / octobre 2011  et juin 2013 /septembre 2013 

-Responsable bar à Forgesassoud (74) . Gestion du stock , prise de commande encaissement réalisation 
cocktail . décembre 2012 / mars 2013

-Magasinier Club Med à La Plagne  (74) gestion du stock  Décembre 2011 / avril 2012 

-Chauffeur Grande Remise pour la famille Houarmis à Paris  16eme et différents évènements, fashion-
week , congrés... ce qui m’a permis de me familiarisé avec les métiers de de la haute hôtellerie.

  juin 2010 / décembre 2010

-Recruteur de donateur (Vendeur) pour action contre la  faim et la croix rouge à Paris et sa  banlieue 
février 2010 / mai 2010

          -2002 – 2003: stage  logistique de distribution dans les entreprises Point P et Eurofeu.

          -2000 – 2002: stage de Vente Action Marchande chez un fleuriste et un boulanger

Formations                                                                        

          2004 : Bac professionnel de logistique de distribution. 
          2002 : BEP Vente Action Marchande. 
          2000 : brevet des collèges. 

Informations complémentaires                          

- Je suis très altruiste, dynamique, social et réellement motivé.

 -Sport :escalade ,VTT, ski, rando, canöe kayak.


