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AYGALENQ Marion – 24ans 

06 74 71 96 01 

marion.aygalenq@yahoo.fr 

Toulouse (31200)  

Permis B et véhicule 

 

COMPETENCES 

Capacités d’adaptation 

Prise en charge de personnes 

fragiles 

Utilisation des outils de 

bureautique 

Accueil de public 

Gestion de groupes de travail 

Ecoute et soutien 

Evaluation des besoins 

Aide au maintien à domicile 

Conseil en adaptation du lieu de  

vie 

Aide à la mise en place de 

matériel biomédical 

Accompagnement des aidants 

Analyse de l’évolution des 

personnes fragiles 

 

Mai 2016 à ce jour  

-Responsable de secteur garde d’enfants et ménage (gestion, recrutements, …) 

Avril 2015 à 2016 
 
- Secrétaire logistique d’intervention en association de services à la personne 
(Gestion du quotidien, accueil public, conseil, remplacement de la responsable, 
gestion administrative) 

Eté 2014 – avril 2015 
 
- Animatrice séjour adapté (2 semaines) 
- Remplacement AMP en foyer de vie (juillet)  
- Garde d’enfants (Novembre-Mars) 

Année 2010  – 2014 

-ASH en EHPAD  ( Emeraude à Blagnac) 
-Animatrice en séjours adaptés (Personnes en situation de handicap) 
-Accompagnement d’enfants en écoles primaires 
-Garde d’enfants de 2 à 10 ans durant plusieurs été, et durant 9 mois en 
périscolaire  (Kinougarde et Destination famille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 - DUT AIDE ET ASSISTANCE POUR LE MONITORING ET LE MAINTIEN A DOMICILE (IUT DE BLAGNAC PROMOTION 2012-2014)

Matières principales : Domotique, GRH, servuction, psycho-sociologie (santé, pathologies diverses, relation soignant / 

patient), ergonomie, qualité, comptabilité, gestion de projet, communication, management d’équipe, notions de droit de 

la santé. 

 

 

-Maison d’Accueil Spécialisé - pôle autisme (2 semaines - 2013) – Prise en charge 
 

-Fédération ADMR de l’Aveyron (10 semaines - 2014) – Accompagnant de proximité – Qualité, risques professionnels, 

réseau associatif, gestion des services à la personne 

 

 -Actuellement bénévole aux Petits frères des Pauvres à Aucamville 

-Bénévolat à la Croix Rouge (Samu Social, Quête, Organisation d'animations) – 2011 

-Bénévolat dans une association pour les préventions (alcool, MST, drogues...) – 2011 

-Bénévolat au Mali dans un orphelinat (Bamako, djissoronto) pendant 3 semaines en tant qu'assistante maternelle 

(enfant de 2 jours à 5 ans). – 2011 

-Bénévolat à plusieurs reprises lors de festivals (pôle enfant), repas, festivités – 2009 / 2014 


