
VIARD-VANIN Serena.

Étudiante en Master MEEF de Lettres Modernes j’ai toujours eu un goût prononcé
pour les livres c’est pour cela que j’ai fait le choix de diriger ma formation en vue
de partager cette appétence pour la lecture et l’écriture avec mes élèves. Après un
contrat de deux en Assistante d’éducation en préprofessionnalisation et un stage en
première année de master dans divers collège j’aimerai orienter ma formation plus
spécifiquement dans les métiers du livre.

30/07/1998
53 rue Etienne Richerand
69003 Lyon.
0640606771
serena.vvanin@gmail.com

EXPÉRIENCES

Collège Aimé Césaire, Grenoble [ Assistante d’éducation
en préprofessionnalisation ]
Octobre 2019 À Août 2021.

Sous la tutelle d’un professeur de français, durant deux ans j’ai pris en
charge des séances de travail en classe. J’ai e�ectué également de l’aide
aux devoirs et j’ai participé au dispositif raccrochage pour les élèves en
di�culté. J’ai participé aussi ponctuellement aux sorties culturelles :
théâtre, musée.

Géant Casino, Annemasse [ Employée rayon non
alimentaire]
Septembre 2018 À Octobre 2019

Mise en rayon et gestion des stocks. Je m’occupais du rangement des
produits et de la mise en rayon des nouveaux produits. J’avais également
pour mission d’orienter et de répondre aux demandes des clients. J’ai
également fait un peu de caisse ponctuellement lorsque le magasin était
surchargé.

Société Générale, d’Annemasse et de Saint Julien. [
Auxiliaire de vacances]
Août 2018, Juillet 2017, Juillet 2016.

Accueil de la clientèle : répondre aux demandes des clients grâce à un
logiciel spécifique telles que les renouvellements de cartes, les remises
de chèques, les prises de rendez-vous, les augmentations de plafond.
Archives : classement des dossiers, vérification de leur conformité.
J’ai travaillé également au sein de la partie des « risques » où  je devais
e�ectuer des vérifications en vu de clôturer des comptes inactifs. J’ai dû
aussi vérifier des prêts et accords sous la forme d’un tableau excel.

FORMATION

2021 à aujourd’hui.

Master MEEF Second degré à Lyon.
2017 À 2021.

Licence de Lettres Modernes mention bien à Grenoble.
2016.

Lycée des Glières, Annemasse Baccalauréat Littéraire
mention assez bien.

COMPÉTENCES

Compétences informatiques (
excel, word..)
Esprit d’équipe.
Technique de vente.

Intérêts

Lecture jeunesse et adulte  (
poésie, mythologie,
philosophie, romans)

Cinéma.

Théâtre.

Bénévolat au sein de
l’association France
Bénévolat à Grenoble.

LANGUES

Français : langue maternelle.

Anglais : niveau B2.

Espagnol : niveau B2.

Italien : niveau A2.




