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Sandy MERCIER
Née le 04 mai 1985 : 28 ans
Célibataire
Titulaire du permis B
Véhicule

18 bis avenue des Carrières
Résidence l'enclos – Bat. 3
34110 Frontignan
sandymercier hotmail.fr
0616689001
Recherche contrat de travail de Moniteur éducateur

2010-2013

FORMATIONS ET DIPLOMES
Formation en apprentissage de Moniteur éducateur à l'IFME (Nîmes).

2008-2010

Préparation aux concours de Moniteur éducateur et éducateur spécialisé à Etic & Formation et Cours Diderot.

2008
2007-2008

PSE 1 (Premier Secours en Equipe niveau 1) à la Croix Rouge (Grabels).
1ère année de BTS Assistant de gestion PME/PMI au lycée Joliot Curie (Sète).

2007

Bac Pro Secrétariat, option Prise Rapide de Parole, au lycée Charles de Gaulle (Sète).

2005

BEP Secrétariat au lycée Charles de Gaulle (Sète).

2004

BAFA option voile et canoë (Frontignan et Poussan).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
octobre 2012
14 semaines
2010-2012
septembre 2011
10 semaines
juillet 2010
6 semaines
octobre 2009
6 semaines

Stage à l'Institut Médico-pédagogique (Montpellier).
Accompagne des enfants et des adolescents en situation de handicap moteur.
Apprentie Moniteur éducateur dans un Foyer de vie.
Accompagne des personnes âgées en situation de handicap mentale.
Stage à la Maison d'enfants Lumière et joie (Nîmes).
Accompagne des pré-adolescents.
Animatrice au Centre de Loisirs Jeunes (CLJ) au Commissariat de Police Nationale de Sète et Frontignan
accueillant des enfants (8 à 17 ans) en difficulté sociale ou économique.
Stage à la Maison d'accueil spécialisée (Mèze).
Accompagne des adultes polyhandicapés.

2008-2009
1 an

Bénévole à La Croix Rouge dans les secteurs de l'action sociale et du secourisme (Frontignan).

2007-2009
6 mois

Animatrice au centre de loisirs (Poussan) pendant les vacances scolaires et l’été.
Projet d’activité pour les enfants de 3 à 12 ans avec des thématiques.

2004-2007

Quatre stages de secrétariat

juillet 2003
6 semaines

Animatrice au centre de loisirs (Poussan).
Stage pratique du BAFA suivi d’un emploi saisonnier avec des enfants de 3 à 6 ans.

2000-2001

Stages de découverte du métier d’éducatrice à l’école Anatole France (Frontignan).
Maternelle avec des enfants âgés de 3 à 4 ans et CLIS avec des enfants de 8 à 11 ans.

2000-2007

Travaux saisonniers : Garde d’enfants à domicile notamment des enfants handicapés mentaux.

COMPETENCES
Social : Accompagner des personnes dans leurs projets de vie.
S'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire.
Élaborer des projets d'activités (atelier esthétique, cuisine...).
Gestion : Administratif, marketing et comptabilité.
Informatique : Windows, Microsoft Office, Libre Office, logiciels de comptabilité…
Langues : Anglais, espagnol (niveau scolaire).

INTERETS ET LOISIRS
Musique : Variétés françaises, Rock, Reggae…
Sports : Stretching et aquagym au club d'Oxygène, randonnée, canoë

