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INFORMATIONSINFORMATIONS

Nettoyer les parties communes et les chambres des
patients
Désinfecter la salle de bain, les sanitaires et les lits
Aider à la prise des repas par les résidents

Nettoyer les parties communes et les chambres des
patients
Désinfecter la salle de bain, les sanitaires et les lits
Aider les aides soignantes à servir et desservir les
repas

Nettoyer les parties communes et les bureaux de
consultation
Désinfecter la salle de bain, les sanitaires et les
bureaux de consultation

Nettoyer la vaisselle et les équipements de cuisine
selon les règles de sécurité alimentaires
Nettoyer les parties communes

Accueillir les clients
Communiquer avec les clients à l'oral et à l'écrit
Editer un site internet en français et en anglais

Centre Hospitalier - Nozay (44)
Agent de service hôtelier | Juillet-Août 2020

Centre Hospitalier - Châteaubriant (44)
Agent de service hospitalier | Août 2019  

SODEXO - Châteaubriant (44)
Agent de service hôtelier | Juillet 2019

Nantes propreté services - Nort-sur-Erdre (44)
Agent de service | Août 2018

Communauté de Communes - Châteaubriant (44)
Hôtesse d'accueil | Juillet 2018

EXPÉRIENCESEXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES

Première année de cycle ingénieurs en informatique :
réseau, programmation, management
Classe préparatoire intégrée scientifique : sciences
physiques et chimiques, mathématiques

ESAIP - Angers (49)

2018 - 2021

Lycée Guy-Môquet - Châteaubriant (44)
Baccalauréat Scientifique avec mention Bien - Spécialité
Physique-Chimie
2015 - 2018

FORMATIONSFORMATIONS

Organiser des animations auprès d'enfants
Mener une équipe
Exécuter un cahier des charges
Réaliser des expériences
Produire un rapport

Langages et langages de programmation
C/C++, HTML/CSS

Bureautiques
Excel, Powerpoint, Word, Teams

Gestion de projet associatif

Linguistiques
Anglais : B2
Espagnol : B1

COMPÉTENCESCOMPÉTENCES

G W E N A Ë L L E

B A R R O I S

barrois.g8@gmail.com

(+33)0780062592

/gwenaëlle-barrois

RECHERCHE DE STAGE POUR LE

MOIS DE JUILLET 2021

Sport
10 ans de basketball

Musique
Piano en autodidacte

Lecture
Roman psychologique, développement
personnel, vulgarisation scientifique

Projet professionnel
Intégrer la direction du renseignement de la
Direction Générale de la Sécurité Extérieure

CENTRES D'INTÉRÊTS ETCENTRES D'INTÉRÊTS ET
PROJET PROFESSIONNELPROJET PROFESSIONNEL

Dons de cheveux pour l'association
Solid'Hair
Aide aux devoirs

Rédactrice d'articles scientifiques
Correctrice d'articles pour un site de test de
smartphones

Sociaux

Intellectuels

Projet associatif
Présidente du club étudiant SMIL'E

ENGAGEMENTSENGAGEMENTS


