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Formation

Expérience
COORDINATRICE ET ANIMATRICE SOCIALE D'ÉPICERIE SOLIDAIRE

• 2020 : Maîtrise de Sciences Humaines :
Relations Interculturelles et Coopération
Internationale
• 2019: Licence de littérature et civilisation
espagnole et latino-américaine
• 2013 : Baccalauréat littéraire et langues
• 2012 : BAFA spécialité scène et
spectacle

Langues
• Français C2
• Espagnol C1
• Anglais C1
Apprentissage par formations
académiques et immersions linguistiques.

• Fratelli UDV, Draguignan • sept. 2021 - févr. 2022
Création et animation d'ateliers autour de l'alimentation, du bien-être, du "consommer mieux".
Coordination d'une équipe de bénévoles. Relais partenaire et équipe. Gestion de l'épicerie.

COORDINATRICE ET ANIMATRICE RADIO
• Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, Lille • oct 2020 - juillet 2021
Création d'émissions radio autour de la Transition Écologique et Sociale. Entretiens avec les
acteurs publics, associatifs et citoyens de la régions. Organisation et coordination d'une
équipe de bénévoles.

CHARGÉE DE MODÉRATION
• Make.org (accélérateur d'intérêt général) • déc 2019 - actuellement
Modération et analyse de propositions reçues dans le cadre de consultations citoyennes
numériques : "Comment prendre soin de nos aînés ?" - "Crise Covid : Comment inventer
ensemble un monde d'après ?" - "Comment agir ensemble pour une mode plus responsable ?" "Quelles priorités pour ma France en 2022?" etc.

SALARIÉE POLYVALENTE DANS UN B&B/RESTAURANT/MICROFERME
• The Phoenix, Co. Kerry, Ireland • étés 2017, 2018 et 2019 (9 mois)
Accueil des clients, visites du lieu, gestion de l'agenda B&B, entretien du site internet.
Serveuse et sous-chef dans le restaurant végétarien de l'établissement. Activités
d'agroécologie diverses dans la microferme.

AMBASSADRICE UNIVERSITAIRE

Bureautique
Pack Office, Wordpress, Audacity, Adobe
Premiere Pro, réseaux sociaux.

Centres d’intérêt
Transition écologique et sociale,
économie sociale et solidaire, sobriété
énergétique, permaculture, souveraineté
alimentaire, langues et cultures.

• Université de Lille • sept. 2018 - juin. 2019
Présentation des études supérieures aux lycéens dans le cadre du programme "Demain
l'université". Prise en charge des élèves pour les aider dans leur orientation et leurs projets.

TÉLÉOPÉRATRICE
• Multiasistencia, Madrid • sept. - déc. 2014 et Bailly-Courouble, Armentières • mai - juil. 2017
Prise en charge des clients sinistrés en situation d’urgence, mise en contact avec les artisans
et les compagnies d’assurance, gestion des réclamations, suivi des dossiers en cours,
connaissance du système informatique interne.

VENDANGEUSE
• Fleurie et Avirey-Lingey • août - sept. 2015

VOLONTAIRE ONG
• « Hilo rojo » Trujillo, Pérou • févr. - mars 2015
Aide à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans une école non-gouvernementale,
soutien psychologique aux familles lors de visites à domicile avec l'assistante sociale, porteparole des volontaires lors de meetings municipaux.

FILLE AU PAIR

Loisirs
Vélo, natation, lecture, guitare,
jardinage, écoconstruction, cuisine,
fabrication de produits DIY, wwoofing.

• Malaga, Espagne, juin - août 2017 et Madrid, Espagne sept. 2013 - juin 2014
Accompagnement de la vie quotidienne des enfants de familles espagnoles.

ANIMATRICE SAISONNIÈRE
• En France et à l'étranger • 2012-2016
Animation et encadrement d'enfants en centres aérés, classes vertes et colonies.

