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Expérienc prof sionnell

22 ans
oriane.mds@gmail.com
65 rue jules guesde, 33800 Bordeaux

Août 2018

Permis B
06 69 16 92 35

De septembre 2019 à Serveuse Polyvalente
El Bodegon Bordeaux, France
octobre 2019

tout

Service derrière le bar, au plateau et en brasserie.
De janvier 2019 à
juin 2019

Informatiqu

De septembre 2018 à Gouvernante à domicile
O2 BORDEAUX SUD Bordeaux et ses alentours France
décembre 2018

Langu

Effectué des ménages à domicile en maison ou appartement ainsi
que Garde d'enfants en périscolaire.

Anglais
Niveau Scolaire, 8 ans d'apprentissage
Espagnol

De mai 2018 à juillet
2018

Voyag
Espagne Voyage Scolaire
Portugal, Belgique, Angleterre



Centr

'intérê

Passion
Les animaux, la nature, le respect
de l'environnement et des
écosystèmes. La Photographie, le
Cinéma, la Musique, le Théâtre (5
ans d'apprentissage).
Au travers des reportages et des
livres, le goût du voyage et la
découverte de nouvelles cultures.
Association
Participation à la vie des clubs
sportifs, Journées à la SPA,
Commis dans une ferme familiale
Sport
En club : Escalade, Escrime,
Tennis, Basket, Plongée
Loisir : Running, Fitness

Stagiaire Soigneur Animalier
Planète Sauvage et Zoo de Fréjus Nantes et Fréjus, France
Nettoyage et entretien des enclos, Surveillance des territoires
d'immersions, Préparation et distribution des rations.
Secteur ours, loups, macaques, primates, dauphins, loutres...
Entretiens boxes et enclos, Préparation et distribution des rations
quotidiennes de nourriture, Animation pédagogique, Création et
réalisation d'un projet de réaménagement dans un enclos.
Réalisation des tâches sur tout les secteurs du Parc.

Niveau Scolaire, 5 ans d'apprentissage



Gouvernante d'enfant à domicile
Chez Mme GANIER Hanaelle Gradignan, France
S'occuper des enfants en périscolaire : leur faire faire les devoirs,
faire prendre les douches, préparer les repas, les emmener à leur
rendez-vous médicaux ou leur loisir, ainsi que participer à l'éveil
et au développement de l'enfant.
S'occuper du chien : lui donner ses traitements, le sortir, et le
toiletter.
S'occuper du ménage de base dans une maison.

Word, Excel, PowerPoint, Open
Oﬃce, Publisher, Internet



Employé de Parc
RD MAT Location Bègles, France
Lavage haute pression, déplacements, préparation pour la location,
petite mécanique et Check-up des départs et retours d'engins.

Véhicule personnel

Sérieuse, souriante, dynamique,
organisée, motivée, sociable et à
l'écoute des autres



Baccalauréat Scientiﬁque
Lycée Emile Combes Pons, France

De juillet 2017 à août Caissière
E.Leclerc Pons, France
2017
2016

Ouvrière agricole
Domaine de Beaulieu Germignac, France
Faire toutes les tâches nécessaire dans les vignes : Relever les
vignes, les égourmander, les attacher...

2015

Ouvrière Agricole
Domaine de Beaulieu Germignac, France

2019

Stagiaire Vétérinaire
Cabinet Vétérinaire Cognac, France
Assistante des vétérinaires et des auxiliaires : tenir les animaux
pendant les interventions, nettoyer les cages, ranger les stocke,
ranger les commandes de croquettes, nettoyer le cabinet...

2013

Stagiaire Vétérinaire
Cabinet Vétérinaire Châteaumeillant, France
Assistante pendant les interventions des vétérinaires : faire des
vaccins, pucer des animaux, déplacement chez les éleveurs,
accueil des clients, autopsie d'animaux, intervention
chirurgicales...
/

