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MES CENTRES D' INTÉRÊTS:

MES COMPÉTENCES :  

MES COORDONÉES

Curiosité

Polyvalence

Travail en équipe 

Capacité
d'adaptation

Accueil des
clients

Autonomie

FORMATION PROFESSIONNELLE 

À PROPOS DE MOI

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL : 2021
Admise mention assez bien

Spécialités : Anglais Monde Contemporain, Sciences

Economiques et Sociales et Mathématiques 

BREVET DES COLLÈGES :2018

Admise mention bien

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Mercier traiteur à Naintré

Cet expérience a été très enrichissante et m'a apporté

de la détermination et de la persévérance 

AGENT D'ENTRETIEN : 2019-2020
Durant 2 ans, j'ai assuré l'entretien complet d'un

gîte à Ouzilly

Je me suis découverte très perfectionniste, rapide et

organisée

BABY-SITTER : 2018-2022

Garde d'enfants de 2 ans à 13 ans

Ma patience et mon calme m'ont permis de mener à

bien mes missions

Étudiante en première année de
STAPS, je souhaite me réorienter à la
rentrée prochaine dans un BTS 
 communication.

ETUDIANTE

Tiffany  Auteau

13 rue de la coue 86140
LENCLOÎTRE
07.68.40.13.94
Email : cindy.auteau@hotmail.fr

SERVEUSE EN EXTRA : 2021

VENDEUSE EN MAGASIN : 2018
Stage d'observation à Kiabi, dans lequel j'ai su

être polyvalente, dynamique et investie

LES LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES :
J'aime voyager et découvrir de nouveaux horizons et de
nouvelles cultures à travers le partage, la cuisine et la
communication dans d'autres langues (Anglais et
Espagnol).

LA MODE : 
Depuis quelques années, je m'intéresse énormément à
la mode. J'adore créer mes propres pièces grâce à la
couture, la broderie, le flocage... J'ai adoré la mise en
rayon et donner mes conseils aux clients.

LA DÉCORATION : 
Depuis petite, j 'ai toujours été plongée dans la
décoration d'intérieur. J'aime pouvoir agencer à mon
goût une pièce en mélangeant différents styles et
laisser place à ma créativité avec des matériaux de
récupération.

LES ANIMAUX : 
J'ai eu la chance au cours de ma vie d'avoir de
nombreux animaux. J'aime prendre soin d'eux, ce sont
des êtres humains à part entière qui méritent autant
que nous d'être aimés.


