
Vini  :            si répon-
deur,  laissez-moi vos 
coordonnées et je vous 
rappelle dès que possible, 
à h. et à la date qu’il vs 
convient, maururu. 
 
Tahitien:prochain projet  
apprendre définitivement 
le Tahitien localement 
plutôt qu’av Freelang log 
Permis bateau:2e projet 
perso. 
 
= Anglais/Italien 
(bonnes connaissances) et 
très bonne progression 
avec la pratique régul. 
(privée et prof.) 

08/04/74  France 
région stéphanoise (42) 
Polynésie Française987 
Résidente PF 
Titulaire du permis  
conduire, mobile 

Fabienne 
VIGNAL 
Sérieuse, 
de confiance, 
motivée 
et adaptable. 
Polyvalente. 

1992 (même bien av majorité ) -  1994 Encadrement d’enfants groupe scolaire en maternelle bénévole et passionnée (famil matern enseignants 

Janvier 1992 - Décembre 1994  Garde d’enfants de 1 à 14 ans                                                                               à  la demande Particuliers 

Janvier - Juin 1993 
Faire l’inventaire du magasin, apprentissage du commerce, 
Inventoriste au magasin KIABI                                                                                 Interim MANPOWER  

Septembre 1993 - Janvier 1994 

Accueil, conseils, vente, pliages papiers cadeaux spécial noël avec la prise de congé, connaissance du commerce 
Vendeuse en prêt à porter                                            Stagiaire Lycée Magasin BENETTON 

WE 1994 - WE 1995 

Juin - Septembre 1995 

Accueil, informations et services, connaissance du commerce et du jeu de billards, 
Hôtesse d’accueil et serveuse/barmaid                                                     Aide Salle de billards/bar/snack 

Travail à la chaîne, être rapide et capable au travail manuel, 
Personnel à l’usine par l’Agence Manpower                                                               Intérim Velfor-Plast 

     Septembre 1995 
Contact et distribution de produits publicitaires auprès des jeunes ados (parfums Cacharel et bracelets…), commerc. et éduc. 
Vacataire à la société FORCE JEUNE à Paris (75 et 94)                                            Intérim Force Jeune 

Septembre 1995 - Juin 1997   Maîtresse d’internat Lycée et* Surveillante d’externat Collège Lyon(69)(2ANS) Intérim Ed Nationale 

Septembre 1996 - 1997 
Stage de 60H de vols à Corsair pour l’obtention du CSS (Certificat de Sécurité et de Sauvetage) Croix Rouge Fr. Aptitude  
aux épreuves théoriques, pratiques, physiques et mentales BEPN AIR FR, connaiss. Sécu., comm. et anglais 
Personnel Navigant Commercial stagiaire (PNC) au dép. Orly (94) et vols internationaux  CORSAIR 

Décembre 1998 - Juin 1999 

Décembre 1997 - Mars 1998 
Accueil, informations, vente et services de restauration au Bar et à la Place, connaissances commerce, service et anglais 
Hôtesse dans les TGV sur la ligne Lyon (69)/Paris (75)                                   CDD Wagons-lits (Servair) 

De Sept. 1998 - Janv. 2015 
Infos, prise en charge PMR, contrôle filtrage, télévendeuse, vente...Vendeuse TPV en billetterie de 1998 à 
2000 12H/sem Lyon (69) et de 2006 à 2015 à temps plein, Agent accueil PMR/Banque/Quais de 2000-
2002 à temps plein Lyon (69) et Télévendeuse de 2002 à 2006 à temps plein Lyon (69)        CDI SNCF                                                                                          

Etudes surveillées en classe de maternelle                                                                   Remplaçante Mairie  

Janvier - Février 1999 Maîtresse d’externat et d’internat au Lycée privé                                                        Remplaçante Privé 

       Octobre - Novembre 1999 Accompagnatrice de Jeunes Voyageurs SNCF (JVS) au départ de Lyon (69) Saisonnière RAS (Réseau  
Assistance Services) 
Sept-Oct. 2013 (congé disponibilité Aide au transport/déplacement de jeunes ados en Polynésie Française (987)  à la demande Particuliers 

  Nov. 2013 (congé disponibilités) Contactée par un Centre Suivi Scolaire et Services AVS Polynésie Française (987) (tardivement) 

Février 2015 - 14 Oct.15 Démission 
Polyvalence, patience, connaissances de logiciels informatiques, discrétion, 
Travail Administratif saisie factures avec EXCEL, inventaires, tâches administratives(42)CDI SNCF 

Du 21 dec. 2015 au 21 janv 16 
Contact, animation et vente, (987) 
Animatrice commerciale, distribution (Terrin. Mer l oc)  à TAMANU et PUNAAUIA CARREFOUR 

Faire l’inventaire du magasin, 
Inventoriste au magasin HYPER U à PIRAE (987)                               Interim POLYNESIE INTERIM  16 février 2016 

Depuis 22 janv. 2016 Contact, animation et vente,  au magasin CHAMPION PAOFAI 
Animatrice commerciale au magasin HYPER U PIRAE (987) Interim SYNERGENCE COMMUNIC.  

89596706 
VODAF 
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