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Je suis étudiante à l’université lumière Lyon2, en deuxième année de
licence science politique, programme international MINERVE

carla.lorioz-delassus@univ-

espagnol. J’ai obtenu mon baccalauréat littéraire avec mention en

lyon2.fr

2020 en Franche Comté. Je suis une personne dynamique et à
l’écoute dans tous ce que j’entreprends. J’ai de grandes capacités à
m’adapter à ce qui m’entoure et j’aime le contact avec les autres. J’ai
fais de l’équitation de l’âge de 6 ans jusqu’à l’entrée à l’université, ainsi
que du piano durant mes 3 années de lycée.

EXPÉRIENCE S

- Équipière - Burger King Vesoul, 70000 — du 07/2019 au
1/03/2020
Durant cette période de travail au Burger King, j’ai réalisé les
différentes tâches qui m’étaient demandées. Un travail en caisse très
régulier ainsi qu’un service fréquent au drive m’ont appris la rigueur et
la concentration. Je pouvais également occuper le poste des frites
ainsi que celui de préparatrice de commandes pour les bornes. Le
travail d’équipe est quelque chose de très important dans ce genre
d’entreprise et le rapport humain est fondamental pour la garanti d’un
bon service et pour la jouissance des clients.

- Hôtesse de caisse - E.Leclerc Pusey, 70000 — du 29/06/2020 au
23/08/2020
Durant l’été dernier, j’ai exercé le métier d’hôtesse de caisse dans un
magasin de grande distribution. J’ai exercé différentes tâches comme
l’encaissement et le passage des clients, j’ai appris la rigueur et la
concentration vis à vis des rendus, la maitrise de sois face à certaines
situations. C’est un travail individuel qui nous fait travailler sur nous
même et qui nous apprend beaucoup de choses aussi sur la société
française de consommation.

- Cariste - Usine Peugeot site de Vesoul, 70000 — du 10/06/2021 au
31/07/2021
J’ai exercer le métier de cariste le denier été à l’usine Peugeot
STELANTIS, sur le site de Vesoul, 70000. J’ai passé et obtenu mon
CACES 3. Ce travail m’a demandé beaucoup de précisions, de
concentration et d’autonomie. Je rangeais les conteneurs de pièces
automobiles détachées, je les transportais d’un point À à un point B et
je recommençais. Je travaillais sur des horaires du matin (4:40:12:36)
en apprenant à avoir un rythme de vie diffèrent et à connaître un
milieu que je n’avais jamais vu. C’était une très bonne expérience, j’ai
acquis différentes compétences comme le fait que nous devons tout
de même travailler en équipe même si c’est une fonction individuelle
que j’exerçais, j’ai vu que la cohésion de l’équipe est très importante
dans une usine.

- Babysitteur - agence Kinougarde Lyon, 69008 — depuis 7/09/2021
Depuis la rentrée scolaire 2021, je garde deux enfants (de 4 ans et 9
ans) que je vais chercher à l’école, je les emmène au parc pour
prendre le goûter et nous rentrons ensuite chez eux. Je surveille les
devoirs du plus grand tant dis que la plus petite dessine ou vaque à
ses occupations. C’est un métier ou il faut être toujours attentif aux
deux enfants en même temps, faire en sorte qu’ils ne se blessent, pas,
ne se battent pas ou ne fassent pas de bêtises. J’ai appris depuis le
début à être patiente, à l’écoute de ce qu’ils veulent et ouverte à leurs
différentes attentes. Je fais en sorte d’être attentive à leurs besoins
quotidiens et à rendre leur vie après

l’école plus simple et plus

agréable.

ÉTUDES
Lycée Édouard Belin, Vesoul 70000 - Baccalauréat Littéraire
Université Lumière Lyon 2 - UFR anthropologie, sociologie, science
politique

COMPÉTENCES
Au niveau des compétences que j’ai acquises durant ma vie
personnelle et professionnelle, je peux dire que je suis dynamique,
ponctuelle, motivée dans les projets que j’entreprends, studieuse,
organisée. J’ai appris à m’adapter à différentes situations dans les
quelles je me trouvais et je me caractérise comme une personne
assez polyvalente. J’ai un niveau B2 en Anglais et en Espagnol (étant
en programme international MINERVE espagnol j’ai pour but d’être en
bilingue en partant dans un pays hispanique). J’ai voyagé en Espagne
durant mon cursus scolaire et j’ai deux familles correspondantes là
bas (une à Malaga et une à Séville).

