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COMPÉTENCES


Durant ce stage de 6 semaines, mon domaine d’exercice a été l’instruction de dossiers en
matières sanitaires et sociales, la mise à jour de la base de données via Excel des directions
d’établissements et des directions territoriales à l’aide des données Insee. Réalisation d’un
fichier permettant de favoriser l’attribution de logements à Dijon en fonction de critères
sociaux des demandeurs.

INFORMATIQUE
O



Technicienne de services et de prestations, Adoma CDC Habitat, Paris, dec
2019 - fév 2020

OPEN OFFICE
(WORD, EXCEL)

LANGUES
O

ANGLAIS

O

ESPAGNOL



CENTRE D’INTÉRETS


VOYAGE



DESIGN



DANSE



GASTRONOMIE

SAVOIR ÊTRE

Assistante de vie, SG Services Tout à Dom, Paris, juin 2018 - juil 2020
Aide professionnelle à domicile dans le cadre de la vie privée des personnes âgées.

Technicienne de services et de prestations, CPAM de Paris Bercy, Paris - mars
2018- avril 2018
Durant ce stage de 6 semaines, j’ai été amenée à observer et à réaliser des prestations d’aides
financières avec les règles d’attributions aux assurés ayant droit (instruction de dossier), j’ai
appris à comprendre les dossiers de demandes d’aides financières, savoir si le dossier est
complet et peut être traité, à voir quels documents manquaient.

Technicienne de Services et de Prestations, Hôpital Paul Brousse ; Paris —
2018
Ce stage a été l’occasion pour moi de me concentrer sur les méthodes d’amélioration de la
qualité, de la sécurité des soins et de la réalisation d’audit ou de suivi de patient au sein du pôle
soins gériatrie de l’hôpital. Stage de 7 semaines.

FORMATION



CAPACITÉ D’ADAPTATION



RIGOUREUSE

LYCEE CARCADO SAISSEVAL – Bachelor Immobilier, Paris 2020
LYCEE CARCADO SAISSEVAL - BTS Services et Prestations du secteur sanitaire et social,



COOÉPARATIVE

Paris — 2019 (Titulaire)

LYCEE JOSEPH FOURRIER, Auxerre — Baccalauréat Technologique Sciences et
Technologie du Management — 2017 (Titulaire)

