
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

NOEMIE  VAREY

CAP PETITE ENFANCE
J'ai effectuer plusieurs stages dans ce domaine . Je suis actuellement intervenante chez
les famille dans la garde d'enfants pour pouvoir approfondir mon expérience de nature
patiente et à l'écoute des autres ,Je suis passionnée par les enfants .

89 RUE ROBERT
69006 LYON 06
07.81.60.17.65
noemievarey@outlook.fr

05/2018  - 06/2018 Kinougarde - Intervenante garde d'enfant
-Accueil d'enfant
-Activité : jeux de société ,sortie extérieur,jeux d'enfant (poupée, voiture ...)
-Aide au devoir
-Prise de bain 
-Prise de repas

05/2012  - 06/2012 Aide serveuse - Bar " Caprice "
-Accueil de la clientèle 
-Service en bar 
-Préparation de cocktail

06/2009  - 08/2009 Serveuse - Bar BOWLING
-Employé polyvalente ( cuisine , service en bar , service en salle )
-Respect des règles d?hygiène
-Esprit d'équipe 
-Organisation

02/2009  - 03/2009 Agent d'entretien - Tereva
-Nettoyage 
-Respect des règles d?hygiène
-Travaille en autonomie

12/2008  - 12/2008 Inventoriste - Auchan
-Comptage de produit
-Scan
-Mise en Rayon
-Implantation / dés-implantation de gondoles

01/2007  - 03/2008 Manutentionnaire - Fagor Brandt
-Manipulation de pièces
-Respect des règles de sécurité
-Nettoyage de son poste

01/2007  - 01/2007 Inventoriste - Foire fouille
-Vérification des articles 
-étiquetage 
-Scan

05/2006  - 05/2006 Agent de tri - ONYX centre de tri
-Tri des déchets
- Travail sur chaîne

02/2006  - 05/2006 Serveuse - Brasserie KAKO
-Accueil de la clientèle 
-Service en salle 
-Service en bar 
-Nettoyage 
-Préparation des apéritifs

07/2005  - 07/2005 Serveuse - Restaurant Brunet
-Accueil des clients 
-Service en salle 
-Commande des clients 
-dresser les tables

2017 Remise à niveau
Français et numérique niveau 2 délivré par l'établissement Ifra Lyon 2

2004 Remise à niveau
Matière général par l'établissement Form&Co



CENTRES D'INTÉRÊT

Mère au foyer de 4 à 10 ans, Baby-sitting de 0 à 12 ans, Danse orientale / moderne- jazz, Voyager

COMPÉTENCES

Nettoyage Expert

Respect des règles d?hygiène et de sécurité Expert

Esprit d?équipe Expert

Accueil des enfants Expert

Assister les enfants pour les habiller,le bain
et les repas

Expert

LANGUES

FrançaisFrançais Courant


