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Permis B

DOMAINES DE COMPETENCES
_________________________________________________________________
-

Animation d’une  quuipe  d’nnee vee nanee  à dominile 
- Re  ouvne  humaine  e e ve nvuee me ne
- Con tieution de  do ie v (éqealuation de  ee  oin , nonevae e e plan d’aide  au fnanne me ne)
- Suiei de  eqnqfniaive  (éHAD Ce neve  Lqon Bqvavd, «Ligue  noneve  le  nanne v», APA, PCH e e Mueue lle )

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
_________________________________________________________________
02/2017 – 07/2017 : Coordinatrice. Seq LYON ENSEMBLE. LYON
Suiei pe v onnali q de  eqnqfniaive  e e de  inee vee nanee  à dominile 
11/2007 jusqu’à ce jour :
Auxiliaire de vie pouv pe v onne  âgqe  . Aide  e e Annompagne me ne e veine  / GROUPE AZAE/ Age nne 
«le temps des violetes » LYON.
09/2008 – 09/2010 : Auxiliaire de vie faisant foncton d’Aide médico psychologique. EHPAD « Mai on
du Ce vnle  de  la Cave te  ». LYON
09/2002 – 03/2007 : Vendeuse-Conseillère à la nlie neèle . Diee v e  Boutiuue  . LYON e e MONTPELLnER
09/1993 – 09/2001 : Assistante administratve et commerciale. Ee SOLAME / Seq TMn /Caeine e SnRAGUSA.
MONTPELLnER

FORMATIONS
________________________________________________________________
Du 13/09/2016 au 14/12/2017 : Fovmation de  Re  pon aele  de  e nee uv «Se veine  à la pe v onne » niee au
nnn - Pôle  Fovmation Saneq. LYON
09/2008 - 09/2010: Fovmation d’Aide  mqdino p ynhologiuue . nn tieue «Re nhe vnhe  e e pvomotion». LYON
02/2003 : Diplôme  d’Atanhqe  Comme vniale  ne vtifq pav le  Mini eève  du evaeail.
09/1997 – 02/1999 : Fovmation upqvie uve  de  nomme vne . ESARC – CEFnRE. MONTPELLnER.
07/1994 : BAC PROFESSnONNEL BUREAUTnQUE Option Compeaeilieq – MONTPELLnER.
Informatque : Utili ation de  l’e neivonne me ne PC/MAC, utili ation de  loginie l ECCEL/ WORD/OUTLOOK
ECPRESS / WnNCOMPTA/CnEL GESTnON/CnEL COMPTA /WORD POnNT/CnMn ET CEZEN e e nNTERNET.

DIVERS : le  eoyage  : nealie , Afviuue , Mavon, Tuni ie , Svi-Lanka, le  Maldiee  , Cuea e e l’nndonq ie .

Cécile ROLLET
Résidence les «Jonquilles»
1 Impasse Martn
69100 VILLEURBANNE
ceciledelys@free.fr

Lyon, le 06 Mai 2020

Madame, Monsieur,
Fort de 10 années d’expérience dans le service à la personne, permeteezmoi de vous proposer
mes services en qualité de « Conseillère Funéraire ».
En efet, actuellement à la recherche d’un nouveau poste pour relancer ma carrière et dans le but
de relever de nouveaux défs, je suis très intéressée par votre ofre.
Aussi, j’aimerais avoir l’opportunité de metre à votre service mon sens de l’autonomie ainsi que
ma réactvité et mes qualités relatonnelles.
Consciente que ce seul courrier ne peut sufre à vous convaincre des atouts de ma candidature, je
vous propose de nous rencontrer à la date de votre convenance et vous laisse, en atendant,
parvenir mon cv joint.
Je reste naturellement à votre dispositon pour toute informaton complémentaire.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considératon.
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