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Célibataire
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Formation
 2016 :
BTS Economie Sociale et Familiale

MFR de St Hippolyte du Fort

 Juin 2015 :
BAFA
 2014 :
BAC PRO Service aux
Personnes et aux Territoires.

 Accueillir, Renseigner, Conseiller
et rendre des services aux
personnes
 Réalisation à l’élaboration de
plannings fonctionnels
 Sélection d’informations en
tenant compte de l’évolution des
savoirs, des techniques, et des
normes
 Analyser les besoins d’un public

 2011 :
Attestation de Formation aux
Premiers Secours

Centres d’intérêt
Pratique la danse, l’équitation niveau
Galop 1 & 2
Maitrise de la Langue des Signes
Française niveau 1 + Langage Familiale

 Connaissance des publics
 Prise en compte des obligations
et contraintes institutionnelles,
humaines, financières...
 Gérer le budget d'une action
individuelle ou collective

 Réaliser/ planifier une étude
technique et conduire des actions
dans les domaines de :
- La consommation,
- Le budget,
- L’habitat-logement,
- L’environnement-énergie,
- Santé-alimentation, hygiène

 Identification des partenaires, de
leurs missions, des enjeux
 Utilisation d'outils bureautiques
(Word, Excel, Publisher, Power
Point…) et logiciel ALFA
 Gérer les produits, les
matériels, les équipements

Expériences PROFESSIONNELLES

 Octobre 2013 :
Projet Léonardo
(Stage de 3 semaines en Belgique)

MFR du pont du Gard

 Maîtrise de la méthodologie
de projet

 Elaborer une communication à
destination de différents publics

MFR de Gallargues le Montueux

 2012 :
BEPA Services aux personnes

 Organisation et suivi
opérationnel des activités /
projets, coordination avec
les interlocuteurs internes
et externes

Apprentie TESF : 2015-2016
Centre Médico Psycho Pédagogique
Nîmes, Vauvert
 Barmaid et Animatrice : 2014
Camping « Les amandiers »
Gallargues le Montueux
 Aide Assistante Maternelle :
2014-2012

Crèche « La Pichouline » - Uchaud
 Hôtesse d’accueil : 2013
Camping 4* « les Amandiers »
Gallargues le montueux
 Aide Agent de Service : 2013
CCAS/Foyer logement
Le colombier
Marguerittes
 Aide Assistante Maternelle :
2012-2010
Crèche « Les Pitchounnets »
Aubord

 Aide Employé de Services :
2011
Hôtel-Restaurant «Campanile»
Nîmes
 Aide A-S-H : 2011
Service de Gérontologie
« Serre Cavalier » CHU de Nîmes
 Animatrice : 2010
Centre de loisirs – Uchaud
 Aide Monitrice d’Equitation :
2010
Centre équestre «Aubordois»
 Aide Assistante Maternelle :
2009
Ecole maternelle
« Ecole notre dame le château »
Vauvert


Gisèle LAMARLE
255 rue René Etiemble
Bat O App 342
34090 MONTPELLIER
giselelamarle@hotmail.fr
06.58.90.01.09
Objet : Recherche d’un contrat de professionnalisation pour une formation CAFERUIS

Madame, Monsieur,
Ce courrier a pour objectif de me présenter et de vous exposer les raisons pour
lesquelles je souhaite rejoindre votre structure.
Je suis titulaire d’un Baccalauréat Service aux Personnes et d’un BTS Economie Sociale
et Familiale. Jeune diplômée, j’ai obtenu mon dernier diplôme toute en étant en
contrat d’apprentissage au sein du Centre Médico Psycho-Pédagogique de Nîmes et
Vauvert.
Grâce à ces deux ans passés dans cette structure et à mon parcours scolaire, j’ai
appris et mis en pratique un savoir être et un savoir faire qui me permettent
aujourd’hui de me positionner en tant que travailleur social. J’estime, en effet, avoir
acquis de solides bases dans le secteur sanitaire et social.
J’ai découvert le métier de Responsable de Structure Sociale en faisant des
recherches sur mes possibilités d’évolution de carrière. Les retours de mon entourage
professionnel et du personnel soignant de ma structure ont été immédiats : mon fort
caractère et ma rigueur me donnant toutes les cartes pour réussir dans cette voie.
C’est pour cela que je me suis mise à la recherche d’un contrat de
professionnalisation afin d’obtenir le Certificat d'Aptitude aux Fonctions
d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (CAFERUIS).
Celle-ci me permettrait de développer des techniques de management d’équipe
nécessaires, tout en adoptant des postures relationnelles et éthiques, grâce à mes
capacités d’adaptation et d’observation.
Je suis de nature ponctuelle, discrète, avec beaucoup d’organisation et de réelles
capacités d’adaptation. Polyvalente et professionnelle, je sais parfaitement respecter
la confidentialité due à tout usager.
Souriante, motivée, sérieuse et volontaire, j’ai la certitude de pouvoir vous donner
satisfaction sur les diverses tâches que vous pourriez être amenés à me confier.
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, mon curriculum vitae qui vous donnera
un aperçu de mes compétences. Je reste à votre disposition pour de plus amples
informations.
Dans l’attente d'une réponse positive de votre part, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Gisèle LAMARLE

