
Infos
18 ans

Titulaire du permis de conduire

Contact
anais.toulouse@hotmail.fr

0770031786

31300 Toulouse, France


Présentation
Je suis une étudiante déterminée,
sérieuse et serviable qui aime être au
contact des autres. 
Ma rapidité et mon implication sont
des atouts dans ma vie quotidienne et
me permettent d'arriver au bout de
mes objectifs. 
Que se soit en travail d'équipe ou
seule, j'aime prendre des initiatives et
fournir un travail de qualité.
Je rechercher activement un job de
vacances dans la ville de Toulouse(ou
15km aux alentours). Je suis ouverte à
toutes les propositions d'emplois.

Anaïs DOUAUD
Recherche d'emploi pour les vacances
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/anais-douaud

EXPÉRIENCES

Restaurant Pêcheurs de sable   Juin 2015

Employée polyvalente

Accueil de la clientèle

Service au comptoir et en salle

Mise en place des couverts

Aide en cuisine

Encaissement et responsable de la caisse

Travail en équipe de 3 personnes

Clinqie vétérinaire du Docteur Labbé à Blagnc
  Janvier 2014 à 2014

Stage de découverte en 3ème - 1
semaine

Découverte du métier et du fonctionnement de la clinique

Mise en rayon des produits

Accueil des clients avec prise de rendez-vous

Collège Alphonse de Lamartine   Septembre 2013 à juin 2014

Déléguée et déléguée supérieure
en classe de troisième

Réunion d'administration (organisation budgétaire et
fonctionnement de l'établissement pour 400 collégiens)



Conseil de classe et de discipline

En relation avec le directeur de l'établissement

Lycée Déodat de Séverac   Toulouse
  Septembre 2014 à juin 2015

Déléguée en classe de seconde

Représenter mes camarades de classe

FORMATIONS

Baccalauréat S
Lycee Déodat de Séverac   2016 à 2017

Brevet des Collèges
Collège Alphonse de Lamartine   2013 à 2014

mention bien

COMPÉTENCES

Pratique et choix
d'utilisation des réseaux
sociaux

instagram

snapchat

youtube

Pratique bureautique
open office

power point

LOISIRS

Activités culturelles et
touristiques

Voyages à l'étranger (Londres,
Italie, Portugal, Espagne...)



La mode (approche esthétique et
sociale)



Cinéma
Comédie, action, aventure...

Sport
Danse modern/jazz et classique (
actuellement 14 ans de pratique
/1H30-3h semaine et
représentation annuelle avec
l'école de danse)



Équitation niveau galop 4 (durant 3
ans)



Zumba (2 ans de pratique)

CV créé sur 
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