
Curriculum Vitae

Stroëff Emilie Rue de la Maladrerie, 32a
1370 Jodoigne

Mail: angaia.milou@gmail.com
Tél: 0473/27.84.01 ou 0474/60.99.91

Informations personnelles
Nationalité : belge
Date de naissance : 9 février 1984
Lieu : Ottignies Louvain-la-Neuve
Âge : 29 ans

Situation : célibataire sans enfant
Mobilité : détentrice du permis B et d’un véhicule personnel
Disponibilité : disponible immédiatement

Cursus scolaire et formations
•	 2000 - 2004 : Institut de la Providence (1300 Wavre)

Option: Services aux personnes puis auxiliaire familiale et sanitaire, obtention du certificat de qualification avec distinction. A 
reçu une formation élémentaire de cuisine et d’arts ménagers en général (nettoyage, repassage, couture).

•	 1996 - 2000 : Collège Notre-Dame de Basse-Wavre (1300 Wavre)
Options: sciences / sport et sciences économique, étude de type générale, obtention du Certificat d’Enseignement Secondaire 

Inférieur

Expériences
•	 Janvier 2013 : maquettiste pour le journal indépendant «ActuaLutte». Travail bénévole en vue d’acquérir de l’expérience. 

Mise en page des numéros, réadaptation puis respect de la charte graphique.
•	 2000 - 2011 : Aide-soignante. Jobiste de 2000 à 2003, employée en contrat à durée indéterminée de 2003 à 2011 à la 

Résidence « La Belle Epoque » (1315 Incourt), à la Résidence « Joie et Santé » (1390 Grez-Doiceau), à la Résidence « Les 
Pommiers » (1390 Grez-Doiceau) et à la « Résidence du Parc » (1390 Grez-Doiceau). Prise en charge de patients atteints 
de diverses pathologies, accueil des familles, cuisine ( à « La Belle Epoque »), travail de nuit et de jour à horaire variable.

Informatique
•	 Traitement de texte : MS Word, traitement de texte via Open Office, MS Excel (bases), MS Power Point (moyen).

•	 Logiciels de graphisme, mise en page : Adobe Photoshop7 => CS6 (colorisation, créations d’éléments web, retouches 
photos), Adobe Illustrator (bases), Adobe InDesign (moyen à avancé), création de formulaires interactifs (InDesign et Acro-

bat)
•	 Systèmes d’exploitations : Windows 3.1 => Windows 8, Mac OS

•	 Internet : très bonnes connaissances de l’Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome), création de divers 
sites (connaissance moyenne de l’HTML), MS Front Page, MS Outlook.

•	 Autres : connaissances basiques des logiciels de montages sons et vidéos (Frapps, Windows MovieMaker, Sony Vegas 
Pro, Audacity). 

Autodidacte pour tout ce qui concerne l’informatique.

Langues
Français : langue maternelle
Anglais : bien (autodidacte)
Néerlandais : élémentaire
Espagnol : élémentaire

Loisirs et intérêts personnels
• Musique, sport (équitation, ski alpin, sports d’équipe, sports moteurs), jeux de rôle.
•	 Informatique : internet, infographie, montages vidéos et sons, jeux PC, web design.

•	 Culture : actualités, grand intérêt pour les sciences, arts.
•	 Environnement : respect de la nature et des animaux, énergies renouvelables, promenades

•	 Photographie : technique moyenne, utilisation des modes manuels, bridge Lumix DMC - FZ7 et reflex Nikon D3100.


