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Formations:     
   - 2018 – CAP Boulangerie ;

              - 2016 –  Accompagnement au changement dans l'EEDD ;
    - 2016 – Règles  de sécurité et gestion de situation en cas d‘alarme incendie dans des ERP ;
    - 2013 – BEES  Alpinisme Diplôme d'Accompagnateur en Montagne ; 
    - 2012 – Construire un plan de communication ; 
    - 2009 – Master 2, LCE, Monde Ibérique et ibéro-américain, Université Nancy2 ;      

                - 2007 – Diplôme Licence « Langue et Littérature Roumaines-Langue et Littérature     
   Espagnoles » Université « Al. Ioan Cuza » Iasi, Roumanie ;
                - 2002 – Baccalauréat série scientifique – mention « Très bien »

Connaissances Informatiques     :  
           - Logiciels PAO : llustrator, InDesign ;

- Tableur ; Utilisation normale des textes ; Powerpoint ;
- Connaissances de base dans la création, la gestion et la mise à jour des sites internet ;
- Utilisation de réseaux sociaux en communication

Langues:
             - Roumain – natif;  Français – courant;  Anglais – courant;  Espagnol – courant .

Expérience professionnelle:

2018 à présent – Salariée à l’Atelier des possibles
Missions     :   - gestion de projet, animation de réunions, formation, accompagnement de porteurs de 

projet

2017  à  présent  -  accompagnatrice  en  montagne  free-lance  et  bénévole  pour  divers  associations
(environnement, développement durable, développement local, insertion...)  

2017 – 2018 – Encadrante technique d’insertion – association Cesame – Puy en Velay – CDD

2017 –  Responsable de cuisine collective - Bénévole en milieu associatif
Missions     : - gestion d’une équipe de 7 personnes (planning cuisine et taches ménagères) 

      - préparation des repas pour 80 personnes durant 10 jours 

2015 – 2016 – Responsable d'animation pour l'association La Trace – Gîte des Ecouges - CDI
Missions     : - gestion de l’équipe et mise en place des plannings d'activités,

      - conception et réalisation des outils pédagogiques adaptés à chaque animation ;
      - conception et encadrement de séjours (adultes, familles et enfants),
      - conception et encadrement de sorties nature, de randonnées et d'animations.



      - réaliser de supports d’information et de communication,
      - aide ponctuel sur des taches ménagères, cuisine, espaces extérieurs
      - contribuer à l’organisation de journées événementielles.

2014  et  2015   –  Accompagnatrice  en  montagne  et  animatrice  polyvalente  au  village  de  vacances
« Clairevie » à Argèles-Gazost, Hautes Pyrénées ; CDD

Missions     :    - préparation du programme d'animation
- encadrement des animations et des randonnées thématiques à la journée et à 

la demi journée,
- gestion et entretien du matériel audio, vidéo, des outils pédagogiques et 

            du matériel sportif,
- pris en charge et suivi du stagiaire BAPAT

2012 –  2015 – Adhérente à Guide Nature Randonnée – bureau montagne des Estables (43)- freelance
Quelques exemple d'activités     : 

- conception et encadrement de séjours (adultes, familles et enfants)
- randonnées à thématiques variées (flore sauvage, flore comestible, trace et indices de vie,

 observation de rapaces, sorties nocturnes, patrimoine bâti du haut plateau,  randonnée raquette à neige, etc

2012  -  2015  accompagnatrice  en  montagne  sur  des  séjours  itinérants  avec  l'Agence  de  voyage :
« La Burle - randonnée » 
Quelques exemples de séjours encadrés     :    - séjours famille avec des ânes de bat, 

          - séjours avec des personnes avec des déficiences  visuelles,
          - séjour itinérant sur le chemin de St Guilhem,
          - séjours rando hivernale avec des raquettes à neige, etc...

 2012 – 2013 Animatrice référente pour l’École du Vent (musée à thème), Saint Clément - CDD
 Missions     :   - conception et réalisation du programme d'animation

-  conception et réalisation des sorties nature à thèmes diverses : rapaces, flore et faune de
tourbières, géologie et volcanisme, flore et faune montagnarde, traces et indices de vie ;

- conception et réalisation des outils pédagogiques adaptés à chaque animation ;
- participation au salons, festivals et autre manifestations extérieures spécifiques…

 2011 –  2013 – Chargée de communication pour le Centre d'Accueil Gérard Chavaroche, Saint Front -
CDD

Missions     :   - mise à jour du site internet, gestion du compte Facebook,
- conception du plan de communication ;
- conception, réalisation et distribution de supports de communication 

           (flyers, affiches, mailing, etc)

Autres emplois     :   - 2007 – 2009  gardiennage et accueil en structure sportive étudiante Piscine
« Les Océanautes » à Nancy – ménage, accueil.
              - 2005 secrétariat-accueil en entreprise;
             - cours de roumain et d’espagnol à domicile;
                - vendeuse en magasin et autres structures;

    - confection de produits artisanaux;

Activités extra-professionnelles :
              - danse, randonnée, escalade, raquette à neige, ski, course à pied, 

  - peinture, écriture et bricolage,
  - jardinage, cueillette de plantes sauvages, cueillette de champignons,



              - bénévolat pour des associations écologiques et de développement durable


