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Permis B

Compétences

Dynamique et à
l'écoute

Travail en équipe

Bon sens de
l'observation

Capacité à
accompagner les
enfants et leur
famille

Connaissance des
gestes de
premiers secours

Langues

Français

Anglais

Arabe

Profil

Dynamique, habituée à organiser des jeux collectifs, et à prendre en charge des 
enfants, je souhaite réaliser en septembre 2021, la formation d’Éducateur de 
jeunes enfants en alternance
Passionnée par le domaine de la petite enfance, ayant un grand sens des 
responsabilités et souhaitant apprendre auprès de professionnels certifiés, je 
suis en mesure d’épauler une équipe tout au long de mes années de 
formation.

Formation

DEMEM 2018 - 2021
Campus Picpus, Paris 12
Paramédical : préparation au diplôme de manipulateur en électroradiologie 
médicale 

AFGSU 2 2021
CESU 75, Paris
Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence

Baccalauréat Scientifique 2018
Lycée La Fraternité, Sevran
Spécialité SVT, mention assez-bien

Expérience professionnelle

Babysitting sept. 2019 - présent
Agence Yoopala, La Garenne-colombes
Garde d'enfants âgés de 4 et 8 ans, sortie d'école, aide aux devoirs, repas, jeux 
éducatifs

Stage EFSN nov. 2020 - déc. 2020
Hôpital Necker, Paris
Prise en charge d'enfants dans le cadre de leurs examens d'exploration 
fonctionnelle du système nerveux en service d'urgence et de néonatologie 

Stage en radiothérapie sept. 2020 - oct. 2020
Institut Hartmann, Levallois
Aide à la prise en charge de patients pour la réalisation de séances de 
radiothérapie 

Garde d'enfants août 2019
Nounoutop, Croissy-sur-seine
Garde d'un enfant de 6 ans, de 8h à 18h durant le mois d'août

Stage de soins clinique mars 2019 - avr. 2019
Hôpital Sainte-Périne, Paris
Aide à la prise en charge de patients en service gériatrique : toilettes, aide aux 
repas 

Loisirs

Sport : course à pied, vélo

Karting

Lecture
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