Urso Mathilde
Km 4 départementale6086
Route d'avignon
30 320 Marguerittes

Autonome- Dynamique

Tel : 06 47 79 99 61
E-mail : mathildeurso0893@gmail.com

Langues : notion d'anglais.
24 ans- Permis B- Véhiculée

Un cursus scolaire orienté vers le social
2017 : Diplôme d’État d'Aide Médico Psychologique
2014 : Baccalauréat Sciences et Technologies de la Santé et du Social, Lycée Saint Stanislas Nîmes
2012 : BEP Carrières Sanitaires et Sociales, à la CCI de Nîmes.

La vie professionnelle

Juillet-Août 2017 :
Janvier-Juin 2017 :
Mai-Septembre 2016 :
Janvier-Mai 2016 :
Juillet 2015:
Septembre-Novembre2015 :
Octobre 2014-Juin 2015 :
Janvier 2013-Mars2014 :
Juin 2012 :
Mars 2012 :
2009-2011 :

Vendeuse à Riu Paris, Nîmes.
Responsable d'Accueil Super U, Marguerittes.
Stage en accueil de jour, EHPAD Indigo, Nîmes.
Stage Aide Médico Psychologique, Centre de protection infantile, Nîmes.
Agent de service hospitalier à La Polyclinique du Grand Sud, Nîmes.
Agent polyvalent à l'école Saint Baudile, Nîmes.
Agent de caisse à Castorama, Nîmes.
Agent Polyvalent au Kfc, Nîmes.
Stage à l’hôpital Ruffi, Nîmes.
Aide maternelle à l'école La Valsainte, Nîmes.
Aide maternelle à l'école Saint baudile, Nîmes.

Le plus

Passions : Cinéma, lecture, animaux.
Loisirs : Sport, VTT, sorties de groupe.

Mathilde URSO

Km4 Départementale 6086 Route d'Avignon
30 230 Marguerittes
mathildeurso0893@gmail.com
Tel : 06 47 79 99 61
Objet : Demande spontanée.
Pièce jointe : Curriculum Vitae.

Madame, Monsieur

Actuellement à la recherche d'un emploi, je souhaiterais vivement mettre mes compétences
au service de votre établissement spécialisé. En effet, étant jeune diplômée, j'ai pu lors de ma
formation d'aide médico psychologique acquérir de solides bases. Et ainsi me rendre compte
qu'apporter mon savoir auprès de personnes en difficulté confirme ma prédilection. C'est le cas,
essayer d'améliorer leur quotidien tout en prenant en compte leurs besoins et désirs est la base du
métier d'aide médico psychologique. C'est à travers cette expérience unique que j'ai pu découvrir le
vrai but ce métier, c'est pourquoi je vous soumets aujourd’hui ma candidature pour un poste qui
serait disponible à partir du mois de septembre.
Dynamique, enthousiaste et souriante, je n’ai aucune difficulté à travailler en équipe dans le
total respect de l'autre. Au sein de votre établissement, je saurai faire preuve de rigueur, d'écoute et
de remise en question. Responsable et ouverte, je m'adapte avec grandes facilités à toutes situations
qu'impose notre métier. De plus,de part mes diverses expériences professionnelles je sais faire
preuve d’adaptabilité et de professionnalisme dans toutes circonstances. En effet, depuis mon Bac
Sciences et Technologies de la Santé et du Social, j'ai su être autonome pour m'assumer dans la vie
quotidienne. Pour cela, j'ai pratiqué plusieurs emplois dans divers domaines ( restauration rapide,
grande chaîne de bricolage..). Ayant le souci de l'autre, c'est naturellement que je me suis tournée
vers la formation d'aide médico psychologique. J'ai donc pu découvrir ce qu'était le métier du
social. Et confirmer ainsi ma voie professionnelle. Dotée d’un caractère naturellement joyeux et
agréable, je pense que mon intégration au sein de vos équipes sera rapide. Pour toutes ces raisons, je
pense avoir ma place au sein de votre établissement. Afin de vous livrer un aperçu de mes
compétences, je vous laisse ci joint mon CV.
Je reste bien entendu à votre disposition pour toute question ou remarque de votre part. En
espérant pouvoir prochainement vous exposer plus en détail mes motivations et ainsi vous montrer
mon professionnalisme, je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments
respectueux.

Mathilde Urso

