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Permis B

COMPÉTENCES ET SAVOIRS-ÊTRE






Accueil et conseil au public
Mise en rayon et mise en valeur de biens

Rangement, nettoyage, réparation et retrait, de biens détériorés ou obsolètes

Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité d’un établissement
Sociable, organisée, polyvalente, rigoureuse, motivée et volontaire
 Travail en équipe

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES


Depuis Mars 2016 :
Bibliothécaire – titularisée animateur territorial en 2016
Médiathèque de Bures-sur-Yvette et réseau des médiathèques – Communauté Paris-Saclay (91)
 Veille, sélection, acquisition, catalogage, désherbage et valorisation de ressources documentaires jeunesse
 Accueil du public, de scolaires et de groupes spécifiques (enfants polyhandicapés)
 Médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers
 Conception, développement et mise en œuvre de projets culturels et de médiation culturelle



Juillet 2011 à Mars 2016 :
Animatrice de la Maison de l’environnement mobile – titularisée agent de maîtrise en 2013
Service développement durable – Communauté Paris-Saclay (91)
 Accueil et sensibilisation du public à l’environnement et l’écologie
 Élaboration et mise en œuvre d’animations auprès des scolaires, création d’outils pédagogiques
 Gestion administrative, budgétaire, et des moyens techniques de la structure



Janvier 2009 à Juillet 2011 :
Animatrice environnement – titularisée adjoint technique en 2010
Service propreté – Mairie de Saint-Maur-des-Fossés (94)
 Mise en place et optimisation de la collecte sélective
 Gestion d’une régie de recettes pour la vente de sacs biodégradables et de composteurs

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
 « La fonction accueil dans les médiathèques » - CNFPT (2018)
 « Brevet de secouriste du travail » - Croix blanche (Recyclage en 2018)
FORMATION ACADÉMIQUE

 2008 : Licence Professionnelle « Protection de
l’Environnement » - Option « gestion des déchets»
 2007 : BTS « Métiers de l’eau » à l’ENCPB (Ecole
Nationale de Chimie Physique et Biologie)

CENTRES D’INTÉRÊT




Aviron (de 2000 à 2005), Course à pied
Voyages
Activités manuelles (Origami…)

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE



2016 : Animateur Territorial (Admise)

2011: Agent de Maîtrise Territorial (Admise)

AUTRES COMPÉTENCES



Anglais : scolaire
Informatique : Word, Excel, PowerPoint, SIGB

