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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

06/02/2017 - 10/02/2017 Professeure de Lettres/ Espagnol (Stage) - Papeete -
Polynésie française - Collège Adventiste Tiarama
J'ai effectué un stage d'observation du métier de professeur
de lettres et d'espagnol. J'assistais un professeur de lettres et
d'espagnol, j'ai pris en charge une heure de cours de français,
j'apportais mon aide dans le cadre des PPRE (aide aux élèves
en difficulté scoliare) et aussi dans le cadre des heures
d'Accompagnement personnalisé (AP)

09/04/2012 - 14/04/2012 Secrétaire d'acceuil (Stage) - Pirae - Polynésie française -
Hopital de Taaone
J'étais au service d'acceuil de l'Hôpital de Taaone plus
précisemment aux fiches bleues qui servait de point de départ
aux rendez-vous médicaux. Mes tâches étaient: -Recevoir des
informations (noms, prénoms, date de naissance) -Modifier les
renseignements déjà entrés s'il le faut - Envoyer la fiche bleue
à la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) - Imprimer la fiche
bleue pour les rendez-vous médicaux.

28/06/2010 - 01/08/2010 Serveuse (Job d'été) - '?vera - Polynésie française - Tiurai
J'ai travaillé dans une "baraque" familiale pendant les festivités
du Heiva I Taputapuatea.

01/07/2008 - 10/08/2008 Caissière (Job d'été) - '?vera - Polynésie française - Tiurai
J'ai travaillé lors du fameux "Tiurai" dans une "baraque"
familiale louée à l'occasion pour les festivités du Heiva I
Taputapuatea par ma famille.

FORMATION ET DIPLÔMES

29/08/2016 - 15/02/2017 Lettres et Arts - Université de la Polynésie Française -
Punaauia

12/08/2013 - 30/06/2016 Baccalauréat Général Littéraire - Lycée Samuel Raapoto -
Arue

11/08/2008 - 29/06/2012 Diplôme National du Brevet - Collège Adventiste Tiarama -
Papeete

PLUS PERSONNELS



Langues : espagnol (bon), tahitien (bon), anglais (moyen)
Informatique : logiciels de bureautique (word, excel, etc), internet, logiciels de
photographie

QUALITÉS

Appliqué(e), Autonome, Convaincant(e)

CENTRES D'INTERÊT

Musique, Volley Ball, Foot Ball, Tennis, Natation, Gastronomie, Photographie, Lire, Théâtre,
Famille, Amis, Bricolage

PROJETS D'AVENIR

Plus tard je souhaiterais devenir professeure de Lettres ou ouvrir mon propre business.
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