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J’ai 52 ans et un parcours professionnel diversifié. J’ai une expérience confirmée dans l'assistance
auprès des enfants chez des particuliers, l'aide à la personne ou encore en relation avec le public
et la vente, en ayant travaillé chez un glacier et avoir effectué quelques missions en vente dans le
passé.
En début de ma carrière j’ai intégré le Glacier Raugi à Bastia, en tant qu’Employée Polyvalente où
j’ai eu différentes responsabilités comme : la plonge, l’entretien de la salle de service, le ménage,
la mise en place, l’aide au débarrassage des tables, le rangement des marchandises (boîtes de
fruits en sirop, crème et pâtes sucrées). Cette expérience a été très riche pour moi puisque j’ai pu
apprendre également quelques préparations telles que : la crème chantilly, la sauce chocolat. De
plus, j’ai eu l’occasion de participer de temps en temps à la vente en aidant pendant les heures
d'affluence. Dotée naturellement d’un bon contact avec les clients, cette expérience m’a rassurée
sur mon orientation future, toujours sur des métiers en lien avec la relation clientèle.
Mon caractère doux et patient m’a permis de travailler durant des années dans des familles où je
m’occupais d’enfants de tout âge, en prodiguant des soins d’hygiène de vie. J’étais aussi
responsable de récupérer les enfants à l’école, de préparer le goûter, d'aider aux devoirs, d'en
assurer la toilette, la surveillance et préparer les repas. Ces expériences m’ont permis de
développer des compétences spécifiques de veille et de bienveillance, et d’animer des activités de
détente et de loisirs : lecture, promenades, jeux de sociétés.
Toujours dans la même optique de travailler directement avec les clients, j’ai également assuré
l'aide aux personnes en perte d’autonomie. Je m’occupais des rendez-vous médicaux, de divers
papiers administratifs ainsi que de la préparation des repas, de l’entretien de l’espace de vie, en
alliant écoute et réconfort. Tout cela chez des particuliers et auprès de mes parents durant
plusieurs années. De nature consciencieuse, réservée et à la fois discrète, mes qualités de douceur
et de patience constituent ici des atouts non négligeables.
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Aujourd’hui, sans fermer la porte à l’aide à la personne, je souhaiterais me diriger vers d’autres
activités en particulier autour de la vente, dans le domaine du prêt-à-porter. Suite à un stage chez
Celio, j’ai beaucoup apprécié de travailler dans ce secteur. Le contact et le conseil auprès des clients
restent pour moi des activités auxquelles je m’épanouirais dans le monde du travail.
Ce projet de retour dans un emploi autour des activités de la vente et du conseil clients m’anime
beaucoup. Les actions que j’entreprends pour mener à succès ce projet sont :
- je postule sur les offres d’emploi affichées ;
- j'adresse des candidatures spontanées auprès des sociétés qui m’intéressent et je me déplace pour
déposer mes CV sur place afin de montrer tout de suite ma motivation pour la structure ;
- je n’hésite pas à relancer les sociétés où j’ai pu transmettre mon CV ;
- je reste ouverte à élargir mes critères de recherche dans le cas où ma recherche d’emploi dans le
domaine de la vente n’avance pas comme prévu. Dès à présent je regarde également les postes
disponibles dans le secteur de l'aide à la personne.
J'ai postulé dernièrement sur plusieurs offres d'emploi autour de la vente ou l’aide à la personne
dans les sociétés suivantes: Monoprix, AZAE, AMAPA, le Glacier Soléa et dans une biscuiterie. Je
reste optimiste et impliquée dans mes démarches de recherche d’emploi et je suis persuadée que
celles-ci aboutiront.
Etant une séniore j’ai des atouts non négligeables : je suis plus flexible sur les horaires de travail et
ponctuelle, j’ai de l’expérience et de la maturité pour atteindre les objectifs définis et prendre du
recul pour diminuer le stress du travail, je suis responsable et rigoureuse. Je cherche actuellement
une société qui saura apprécier ces avantages, une société ou je pourrais m’épanouir et m’inscrire
dans la durée. J’aimerais pouvoir montrer ma fidélité car je ne lâcherai pas mon poste!
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