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Permis de conduire

. Éducatrice canine
. Récepcionniste

Éxperience professionnelle
2016 – actuellement templo del masaje
Réceptionniste :
– Service client
– Gestion des appels et des RDV
– Reception du courrier postal et mail
– Organisation de l´agenda
– Tâches administratives variées
– Gestion du stock et ventes des différents produits
2016 – actuellement Quevedog clinique vétérinaire
Auxiliaire vétérinaire, stage :
– Receptionniste, vente des produits (nutrition, antiparasitaire, jouets...)
– Assistance en salle d´opération, pre et post-opération
– Suivis des hospitalisés
– Realisation des analyses (coprologie, biochimique...)
2014 - 2016 Fenixcan Centre de protection animale et école canine
Auxiliaire de refuge et éducatrice canine :
– Gestion et maintien des installations
– Soins journaliers des animaux (chiens et chats)
– Service administratif, gestion de la documentation légale, accueil des futurs
adoptants et volontaires, gestion du courrier électronique et du téléphone d´urgence
(24h/24h)
– Éducatrice canine, professeure et organisatrice du club d´obéissance canine
2009 - 2014 Okeysi Moda SL
Responsable de boutique:
– Responsable des objectifs commerciaux, suivis journaliers des ventes.
– Control et gestion du stock et des produits
– Gestion du personnel; organiser, former et motiver l´équipe
– Responsable de la bonne image et de la coordination merchandising de la boutique
– Gestion des inventaires

Formation académique
2016 - 2017
2016
2015

Educatrice canine, E.F.P.C - ESPAGNE
Auxiliaire technique vétérinaire, Forvet - ESPAGNE
Eucatrice canine et auxiliaire en refuge, Fenixcan - ESPAGNE

Formation universitaire :

2006
2005
2002

Master information y communication, Paris II Assas, IFP
Licence de lettres modernes spécialisées, Paris IV La Sorbonne
Baccalauréat littéraire, Lycée Leonard de Vinci

Seminaires:
2016
Dogdancing y habilidades – Alberto Ayala
2016
Modification du comportement, agressivité envers les personnes–
Mariona Monroe
2016
Workout – Antonio Lence
2015
Modification du comportement – Juan Carlos Moreda
2015
Iniciation à I.P.O – Juan Carlos Moreda

Expérience
Management d´équipe
Gestion des installations
Plan d´action et priorités

Qualités
Responsable
Attitude positive
Travail en équipe

Informatique
Pack Office avancé
Internet
basique
Indesign
basique
Lightroom basique

Langue
Anglais

avancé

Espagnol

bilingue

Loisirs

