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Morin   Marie                                                                                   
Date de naissance : 16/06/1993  Âge : 24 ans  
Adresse : 1 rue Picard, Village Anglais 
Pontault-Combault 77340  

Téléphone : 06 75 87 60 13 
 Adresse mail : marie.isabelle.morin@gmail.com 

Permis de conduire  oui depuis Mars 2014, véhiculée. 

                                                 

 

 . Français (langue maternelle). 

 . Anglais (scolaire).  

 . Espagnol (débutant).  

 .Japonais (débutant) 

 

14 Octobre 2017 : inscription sur site GIPSA. 

19 Octobre 2016 : Obtention CCAD (Certificat de Capacité des Animaux Domestiques) catégorie « Chiens ».  

Décembre 2013- Septembre 2016: formation d’Auxiliaire de santé animale avec option Equine à l’Institut de Formation au 

Soin Animalier (IFSA). 

11 Mai 2013 : Concours d’entrée à l’Ecole d’Enseignement supérieur aux métiers du cinéma d’animation et aux effets 

visuels numériques – Georges Méliès.  

2012- 2014 : année en établissement préparatoire supérieur d’Art Plastique à KORONIN. 

2011-2012 : Bac Littéraire. 

Logiciels utilisés : Microsoft Word, Illustrator CS6, Vetup Manager, logiciel IBM caisse carrefour, CorelDraw12. 

 

15 Mai 2017 à 20 Mai 2017 : Stage 1 semaine poste Auxiliaire spécialisé vétérinaire à Clinique Vétérinaire MONVETO 
TORCY 

 Hygiène des locaux et des cages. 

 Contention animaux hospitalisés ou en consultation. 

 Préparation bloc opératoire. 

 Nettoyage et Stérilisation matériel chirurgical. 

 Rangement matériel médical consommable et étiquetage marchandise livré. 
 
 
29 Septembre 2015 – Actuellement : CDI hôtesse de caisse 30h/semaine à Carrefour HYPER  Pontault-Combault. 
 

 Caisse.  

 Service caisse espace fleuriste. 

 Service caisse à la parapharmacie Carrefour + facing, vérification prix, conseil client, fermeture de la boutique.  
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 Aide à la boulangerie. 

 Services annexes : (décoration des caisses pour les fêtes, service du café aux clients VIP, mannequin pour la 
marque TEX, mascotte pour les fêtes.)  

 
10 Octobre  2014 à Septembre 2015 : CDI Hôtesse de caisse/Employée polyvalente 21H/semaine à INTERMARCHE Roissy-
en-brie.  

 Caisse. 

 Facing.  

 Mise en rayon. 

 Aide à la boulangerie. 
 
30 Août 2014 au 14 Septembre 2014 : CDD Vendeuse rayon Fitness à DECATHLON Pontault-Combault. 

 Facing. 

 Mise en rayon articles de sport.  

 Ceintrage des textiles. 

 Réception des magnums et cartons. 

 Renseignement clientèle. 
 

 

Depuis Juillet 2014 : dog-sitter au domicile des propriétaires, nuits comprises. 

 Garde chiens (golden retriever de 12 ans et boxer de 2 ans) + service à domicile (ménage, prise du 
courrier, entretien des plantes). propriétaires en vacances 

 A venir : Garde Teckel de 7 ans du 14/04/2018 au 28/04/2018 au domicile du propriétaire. 

 Promenades/ visites des chiens sur demande des propriétaires. 

 

Juin 2010 : Stage 1 semaine à la clinique vétérinaire Pontault-Combault Centre SCP Noroy - Leroyer - Lemaire 
à Pontault-Combault.  

 Principalement observation et petite assistance.  

 Gavage cochon d’inde malade. 

 Nettoyage des petites cages. 

 Facing des médicaments exonérés au comptoir. 

 Mise en rayon produits libre-service et accessoires. 

 

Décembre 2007 : Stage de 3ème en entreprise à la ferme pédagogique Hi-Han à Roissy-en-Brie. 

 Nourrissage des animaux de la ferme et oiseaux. 

 Entretien des gamelles des rongeurs et des lapins. 

 Curage des boxes.  

  Peintures animalières sur toile (exposées sur Galerie d’Art en Ligne : www.artistepeintre-enligne.com). 

 Dessin de cartoon, storyboard et dessin d’animation traditionnel. 

 Roller en Ligne + Quads.   

  Cosplay.  

 Collection de mangas et passion pour la culture japonaise.  

 Equitation (Galop 5).  


