Si un profil vous intéresse,
n’hésitez pas à demander le C.V. détaillé à :

MONITEUR-EDUCATEUR
PARCOURS EN ALTERNANCE SUR 2 ANS
SEPT. 2017 – JUIN 2019

Séverine Kaas, Service Communication et Prospection
severine.kaas@ifcaad.fr

Concernant l’apprentissage, merci de contacter :
Fabio BALHUIZEN, Chargé du Développement de l’Apprentissage
fabio.balhuizen@arassm.fr

SITE D’ILLZACH
 Nos candidats sélectionnés dont les profils peuvent vous intéresser :
REF

PRENOM / AGE

VILLE

ME68FL-14

Florine – 23 ans

WATTWILLER

ME68EL-01

Elhem – 26 ans

BEAUCOURT (90)

ME68GR-02

Grace – 18 ans

COLMAR

Suite page suivante

(*en attente des résultats)

EXPERIENCE

EXPERIENCE

SECTEUR SOCIAL/MEDICO-SOCIAL

AUTRES SECTEURS

FORMATION - DIPLOME

-Service civique :
accompagnement scolaire dans
une école élémentaire
- Intervenante en périscolaire :
projet artistique théâtre et
dessin
-Agent des Services Hospitaliers
auprès de personnes âgées dans
un EHPAD

-Hôtesse de caisse en magasin
de grande distribution
-Employée en médiathèque
-Employée communale
-Assistante dentaire

Master 1 enseignement du premier
degré
Licence arts du spectacle parcours
théâtre
Bac Littéraire

-Assistante d'Éducation auprès
d’enfants et d’adolescents en
Collège et Lycée professionnel

Bac Sciences et Technologies de
la Gestion option communication et
gestion des ressources humaines

-Aide animatrice en structure
périscolaire
-Stages en FAS et en FAM
-Stages en crèche et en école
maternelle

-Stage de vendeuse en
boulangerie

Bac Pro Accompagnement Soins et
Services à la Personne
BEP Accompagnement Soins et
Services à la Personne
Sauveteur Secouriste du Travail

REF

PRENOM / AGE

VILLE

ME68EL-013

Elenuta – 49 ans

BEAUCOURT (90)

ME68DO-04

Domitille – 25 ans

LAUW

ME68ED-05

Edwige – 19 ans

HEIMSBRUNN

ME68AM-06

Amélie - 22 ans

BOLLWILLER

Suite page suivante

(*en attente des résultats)

EXPERIENCE

EXPERIENCE

SECTEUR SOCIAL/MEDICO-SOCIAL

AUTRES SECTEURS

-Candidate-élève éducatrice
dans un Impro
-Aide médico-psychologique en
FAM et en maison de retraite
-Assistante prévention sécurité
en collège
-Assistante d’éducation en lycée
-Médiatrice en lycée
-Auxiliaire de Vie Sociale
-Travail saisonnier en ESAT
-Bénévole dans une association
caritative
-Bénévole pour le maintien des
acquis de lecture en ESAT
-ATSEM en école maternelle
-Stages en IME, FAS, MAS,
CSAPA
Stages en ESAT, FASPHV,
EHPAD, périscolaire, école
maternelle
-Remplacements en FASPHV et
en MAS
-Employée dans une
pouponnière à placement
judiciaire
-Bénévole dans une association
d’hébergement de réinsertion
sociale

FORMATION - DIPLOME

-Employée en médiathèque
-Archiviste
-Assistante de direction

Licence Gestion de l’information et
du document pour les organisations
Licence Bibliothéconomie et
archivistique
Bac Littéraire

-Secrétaire fondatrice bénévole
d’une association culturelle
organisatrice d’évènements
-Hôtesse de caisse.

Diplôme d’état d’Auxiliaire de Vie
Sociale.
Bac Sciences et Techniques
Sanitaires et Sociales

-Animatrice en centre de loisirs
/ périscolaire

Bac Pro Accompagnements, Soins et
Services à la Personne
BEP Accompagnements, Soins et
Services à la Personne
BAFA
Bac Sciences et Technique de
Laboratoire
CAP petite enfance
BAFA

REF

PRENOM / AGE

VILLE

EXPERIENCE

EXPERIENCE

SECTEUR SOCIAL/MEDICO-SOCIAL

AUTRES SECTEURS

ME68AU-07

Aurore - 47 ans

ESCHENTZWILLER

-Candidate élève éducatrice
dans un foyer d’adultes
handicapés travailleurs

-Assistante maternelle agréée
-Conseillère de vente

ME68ME-08

Mélanie – 20 ans

HEIWILLER

-Remplacements en MAS
-Stage en accueil de jour

-Agent d’entretien et de lingerie
dans un établissement
accompagnant des personnes
handicapées mentales
-Agent d’entretien en mairie

ME68MI-09

Michael – 23 ans

HIRTZFELDEN

-Préparateur de commandes
-Employé de restauration

ME68JA-10

Jade – 20 ans

MUHLOUSE

-Service Civique : animation,
accueil du public dans un CCAS
-Animateur socioculturel
-Bénévole dans une association
réalisant les vœux des enfants
et adolescents malades
-Stages en MAS et en IME
-Stage en EHPAD
-Stage dans un multi-accueil

ME68FA-11

Fajria – 35 ans

BELFORT

Suite page suivante

(*en attente des résultats)

-Hôtesse de caisse
-Stages dans le domaine du
commerce et de l’accueil

-Élève éducatrice dans un EPEAP -Agent de fabrication
-Employée en restauration
rapide
-Vendeuse
-Téléconseillère service client

FORMATION - DIPLOME
DEUG Langues étrangères
appliquées option économique
Certificat préparatoire à la maîtrise
des sciences et techniques
Bac A1 philosophie-mathématiques
BTS en Bio Analyses et Contrôles
Formation complémentaire
d’initiative locale de travailleurs
sociaux éducatifs
Bac Sciences et Technologies de
Laboratoire
1ère année BTS Assistant Manager
Bac Sciences
Bac Sciences et Technologie de la
Gestion option Mercatique

Bac Pro Accompagnements, Soins et
Services à la Personne
BEP sanitaire et social
PSC1
Niveau BEP métiers du secrétariat
Formation métiers de l’industrie
Formation logistique

REF

PRENOM / AGE

VILLE

ME68AB-12

Abdelkader– 44 ans

BELFORT

ME68PA-13

Pascal - 37 ans

MULHOUSE

(*en attente des résultats)

EXPERIENCE

EXPERIENCE

SECTEUR SOCIAL/MEDICO-SOCIAL

AUTRES SECTEURS

-Conseiller emploi Formation
Insertion en Mission locale et en
centre d’information et
d’orientation
-Travailleur social sur un poste
d’éducateur au sein d’un CHRS
- Agent local de médiation
sociale en réseau de transports
urbains
-Animateur socio-culturel en
club adolescents
-Moniteur adjoint d’activité
dans un FAE

FORMATION - DIPLOME

-Formateur objectif emploi
-Auto – entrepreneur dans
l’organisation d’événementiels

Titre professionnel de conseiller en
insertion professionnelle
Agent Local de Médiation Sociale

-Commercial chez un opérateur
téléphonique
-Contrôleur qualité
-Agent polyvalent de fabrication

-titre professionnel de
commercial
-Bac pro EIE (Equipement et
Installation Electrique)
-CAP et BEP électrotechnique

