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           Formation :
 Baccalauréat littéraire et Licence en Information et Communication (UCO Arradon, 2007)

Expérience Professionnelles

Dans le domaine sanitaire et social :
 2006, Sofia, Bulgarie : un mois au sein d’un orphelinat : Animation auprès d’enfants de 2 à 10 ans.
 2009, Broome, Australie : visa vacances/travail de six mois, Aide-soignant dans un centre de soins 

palliatifs, gériatriques et psychiatriques.
 2010 et 2011, Concarneau et Quimper : Les Papillons Blancs du Finistère, Remplaçant Educateur 

auprès de personnes handicapées en foyer d’hébergement.
 2015 : Formation d'auxiliaire ambulancier, plusieurs remplacements au sein d'une entreprise privée.
 2017/2018, Assistant d'éducation en lycée professionnel, internat et externat.

Journalisme / Presse :
De 2004 à 2011 : Rennes, Nantes, Concarneau, Brest : Correspondant de Presse, Secrétariat
d’édition, Remplacements comme Journaliste fixe en Rédaction pour les journaux Ouest-
France, le Télégramme et l’hebdomadaire maritime Le Marin.

      Compétences et Aptitudes :
                  Analyses de situations diverses, capacité d’écoute, recherche d’informations clés.

      Capacités rédactionnelles, de synthèse.
      Mise en œuvre sur les outils informatiques et les différents logiciels de traitement de     texte.
      Polyvalence.
      Aisance dans les relations sociales.
      Autonomie et capacité d’organisation.

 Mobilité et disponibilité.

Autres
            Emplois saisonniers :

 2001 à 2009 : Manutentionnaire dans un magasin de marée (deux saisons)
                                         Hôte de caisse en supermarché et Mise en rayon (trois saisons)
                                         Homme Toutes Mains dans un camping (trois saisons, entretien espaces verts)
                                         Plusieurs Missions d’Intérim en usines d’agroalimentaires, dans la métallurgie.
                                         Jardinage chez une clientèle de particuliers (deux ans)

      Compétences et Aptitudes
                  Empathie, écoute, communication.

      Capacité à aider les autres.
      Travail en équipe.
      Respect des consignes et des protocoles.
      Résistance au stress.
      Pugnacité, capacité de confrontation.

Gestion des situations conflictuelles.

Divers
Permis B, Carte Jaune
Niveau de secourisme GSU II
Loisirs : Bénévolat pour l’organisation de festivals et de concerts, bénévolat SPA du Corniguel, chant, 
guitare.
Anglais parlé couramment et niveau correct en espagnol.
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