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Atouts

Curieuse

Ouverte d'esprit

Bon relationnel

Langues

Français

Langue maternelle

Anglais

Niveau intermédiaire

Hobbies

Lecture

romans, B.D, jeunesse, SHS

Sorties Culturelles

concerts, musées, théatre

Sport

aqua-training, aqua-palming, yoga

Loisirs créatifs

punch needle, tissage, broderie

06 69 47 21 59

doriane.barjolin@live.fr

4 Rue Rouget de Lisle
77290 Mitry-Mory



31 ans

Permis B

Pacsée avec enfants

Doriane Barjolin

Diplômes et Formations

Expériences professionnelles

Apprentie Éducatrice de Jeunes Enfants

De 2011 à 2013 C.E.R.P.E Aubervilliers

Licence 1 en Arts Plastiques

2010 Université Paris 8 Saint-Denis

BAFA, spé. Accueil des personnes en situation de handicap

2009 CEMÉA Paris

Baccalauréat STG - spé. Marketing & Communication

2009 Lycée Honoré de Balzac Mitry-Mory

Vendeuse en librairie

De décembre 2021 à janvier 2022 Les Cousins d'Alice Paris 14

> Orientation dans le magasin et conseil client
> Réceptions et mise en place des marchandises (livres et jeux/jouets)
> Encaissements et emballages cadeaux

Libraire

De septembre 2021 à octobre 2021 Librairie à Livr'Ouvert Paris 11

> Aménagement de l'espace de vente, mise en rayon et création de vitrines à thèmes
> Encaissements et prises de commandes (via Librisoft)
> Réception et retours des marchandises> Conseil client
> Rédaction de "coups de cœur" livresques
> Administration du site internet et des réseaux 
> Participation à un salon, accueil des auteurs

Apprentie Éducatrice de Jeunes Enfants

De 2011 à 2013 Relais Assistantes Maternelles Mitry-Mory

> Soutien et accompagnement des assistantes maternelles dans leur activité, organisation
de rencontres, formations
> Animation d'ateliers éducatifs, créatifs… adaptés aux besoins des enfants
> Aménagement d'espaces
> Recensement des assistantes maternelles
> Accompagnement des parents-employeurs
> Élaboration d'un budget annuel

Assistante Éducatrice de Jeunes Enfants

De 2010 à 2011 «Plaisir d’enfance» (Crèche Pikler et École Montessori) Paris

> Observer les enfants pour appréhender au mieux les rythmes et besoins de chacun
> Mettre à disposition des jeux, proposer des activités, adaptées aux intérêts des enfants
> Aménager l’espace selon les évolutions psychomotrices des enfants
> Prodiguer des soins, préparer les repas des enfants 
> Participer à des formations, débats et séminaires (assoc. Pikler Loczy-France)

Assistante d'Éducation

2010 École Élémentaire Séverine Villeparisis

> Tâches administratives
> Initiation des élèves à l’informatique et préparation au B2I
> Animations culturelles, artistiques et sportives
> Encadrement et surveillance des temps périscolaires et aide à l'étude surveillée

Hôtesse Service Clientèle - Espace Adhésion

2009 FNAC Italie 2 Paris

mailto:doriane.barjolin@live.fr

