H...... XXXXX
19 Rue des Tulipes
24000 Périgueux
17 ans
05 53 53 53 53
06 07 08 09 10
h.....xxxxx@orange.fr

Candidature à un poste
d'animateur-stagiaire

photo

Cursus solaire :
➢ 2015 : Brevet des Collèges
➢ 2015-2016 : 2nde au Lycée Jay de Beaufort
➢ 2016-2017 : 1ere S au Lycée Jay de Beaufort

Expérience professionnelle :
➢ 2014 : stage de découverte professionnelle d'une semaine à la bibliothèque de
XXX : gestion des documents, lecture et apprentissage de l'informatique aux
enfants de primaire et maternelle.
➢ 2015-2017 : initiation à l'escalade d'enfants de 8 à 12 ans, un après-midi par
semaine (club « les 3 mousquetons boulazacois ») :
organisation de la séance, gestion du groupe, respect des consignes de sécurité

Centres d’intérêt :
➢ Escalade : compétition et encadrement (titulaire du diplôme fédéral d'initiateur
escalade)
➢ Musique : pratique de la guitare (cours et participation à un groupe amateur)

Qualités :
● Fiabilité et sens des responsabilités
● Sociabilité et ouverture sur les autres
● Curiosité

Divers :
➢ Titulaire du diplôme Prévention et Secours Civiques niveau 1.
➢ Titulaire du Brevet de Sécurité Routière et dispose d'un scooter.
➢ Compétences informatiques :
✗ maîtrise des principaux logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint) et de
Photoshop
✗ notions de montage vidéo sur Audacity
➢ Compétences linguistiques :
✗ Anglais : niveau B1 (lu, écrit, parlé)
✗ Espagnol : niveau A2 (notions)
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Expériences professionnelles
Qualités
● Fiabilité et sens des
responsabilités
● Sociabilité et ouverture sur
les autres
● Curiosité

Compétences
linguistiques :

➢ 2014 : stage de découverte professionnelle
d'une semaine à la bibliothèque de XXX :
gestion des documents, lecture et
apprentissage de l'informatique aux enfants de
primaire et maternelle.
➢ 2015-2017 : initiation à l'escalade d'enfants de 8
à 12 ans, un après-midi par semaine (club « les
3 mousquetons boulazacois ») :
organisation de la séance, gestion du groupe,
respect des consignes de sécurité

Cursus scolaire
➢ 2015 : Brevet des Collèges

Anglais :
Espagnol :

OOOOO
OOOOO

➢ 2015-2016 : 2nde au Lycée Jay de Beaufort
➢ 2016-2017 : 1ere S au Lycée Jay de Beaufort

Compétences
informatiques
Word
Excel,
Powerpoint
Photoshop
Audacity

OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

Autres informations
• Autonomie : titulaire du BSR
et disposant d’un scooter
• Titulaire du diplôme
Prévention et Secours
Civiques niveau 1

Centres d’intérêt
➢ Escalade : compétition et encadrement
(titulaire du diplôme fédéral d'initiateur
escalade)
➢ Musique : pratique de la guitare (cours et

participation à un groupe amateur)
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2014 : stage de découverte
professionnelle à la
bibliothèque de XXX
(1 semaine)
- gestion des documents
- lecture et apprentissage de
l'informatique aux enfants de
primaire et maternelle.

2015-2017 : initiation à
l'escalade d'enfants de 8 à 12
ans, un après-midi par
semaine (club « les 3
mousquetons boulazacois »)
- organisation de la séance,
- gestion du groupe
- respect des consignes de
sécurité

Escalade
- compétition
- encadrement
titulaire du diplôme fédéral
d'initiateur escalade

photo

Curiosité

Fiabilité
Sociabilité et
et sens des
ouverture
responsabilités
aux autres
Musique :
pratique de la
guitare
- cours
- participation à un
groupe amateur

Cursus scolaire
➢ 2015 : Brevet des Collèges
➢ 2015-2016 : 2nde au Lycée Jay de Beaufort
➢ 2016-2017 : 1ere S au Lycée Jay de Beaufort

Compétences informatiques
Word
Excel
Powerpoint
Photoshop
Audacity

OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

Compétences linguistiques :
Anglais :
Espagnol :

OOOOO
OOOOO

Autres informations
Autonomie : titulaire du BSR et disposant
d’un scooter

Titulaire du diplôme Prévention et Secours
Civiques niveau 1 (PSC1)

