
Curriculum Vitae : 
Laura SEBILLE

Informations générales : 

Age : 23 ans Permis : Non

Téléphone : 0665592546 Moyen de locomotion : Oui

Adresse mail : laura.sebille@gmx.com
Adresse : 1 Place Jules Verne
255 résidence Le clos de la Roseraie
49000 Angers

Expérience professionnelle

Année Lieu Employeur Description de l'emploi

2012-2013 Angers Crêperie Gauvin Service en salle, préparation des commandes, 
accueil des clients, service en caisse, nettoyage 
des tables et de la salle.
CDI de 7h à 9h par semaine sur 9 mois.

2011 Angers CCAS (Aide à 
Domicile)

Entretient de maison de personnes âgées 
(ménage, cuisine, repassage). Aide à la personne 
(repas, aide sociale).

2010 Jallais ADMR (Aide à 
Domicile en Milieu
Rural) 

Entretient de maison de personnes âgées 
(ménage, cuisine). Aide à la personne (repas, 
mettre bas de contention).

2010 Angers Lycée Chevrollier Classement du CDI, bulletinage, rangement, 
gestion du prêt et des commandes, archivage et 
saisie des nouveaux livres. Utilisation du logiciel 
BCDI.
Stage non rémunéré.

2010 Angers Bibliothèque 
universitaire 
Angers

Réaménagement des salles de lectures, remise en
rayon des livres perdus ou oubliés sur les tables.

2009 Jallais ADMR
( Aide à Domicile 
en Milieu Rural )

Entretient de maison de personne âgées 
(ménage, repassage, lavage du linge). 
Préparation et aide à la prise des repas, aide à la 
personne.

Période scolaire
2008-2009  

Jallais et ses
environs

Particuliers Garde d'enfants entre 9 mois et 6 ans. Veiller sur 
les enfants et s'occuper d'eux (activités, mise au 
lit, repas, surveillance, langer). Rémunéré.

2006 Cholet Médiathèque Élie 
Chamard ( Mairie 
de Cholet)

Classement et mise en rayons. Service des prêts 
et des retours. Enregistrement des nouveaux 
périodiques dans la base de données et 
préparation à la mise en rayon. Renseignement 
des personnes aux bureaux d'informations.
Stage non rémunéré.
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Diplômes

Année Diplôme obtenu Établissement fréquenté Localité

2014 Licence Histoire générale Faculté de Lettres, langues et sciences 
humaines

Angers

2009 Baccalauréat série 
scientifique

Lycée Europe-R. Schuman Cholet

2006 Brevet des Collèges Collège Pierre et Marie Curie Chemillé

Compétences utiles et particulières

Langues vivantes : 

• Anglais : niveau A2-B1 (formation/perfectionnement en autodidacte).

• Espagnol : B1-B2 (formation/perfectionnement en autodidacte).

Informatique : 

• Utilisation de la suite logicielle Microsoft Office, de la suite logicielle Libre Office à un niveau 
universitaire (mise en forme d'un document en vue d'une édition professionnelle, formatage et 
écriture de type professionnelle/éditoriale).

• Utilisation quotidienne de logiciels de retouche d'image, pour un niveau confirmé en vue 
d'acquérir un niveau professionnel : GNU/Gimp, PhotoFiltre Studio X.

Systèmes d'exploitation :

• Microsoft Windows : Windows XP, Windows 7.

• GNU/Linux : Ubuntu et Lubuntu, à partir de la version 11.10 à l'actuelle.

Informations complémentaires

• Écriture créative : réutilisation d'éléments de culture générale, diffusion de ces éléments sous 
forme d'histoire, de récits, de discours de parodie politique, de programme de fonctions. Cela me 
confère une malléabilité importante, une certaine plume, l'habitude d'écrire et de manier la langue 
pour faire passer mon discours.

• Lecture d'ouvrage de fictions et de fantastique : lecture en langue française et anglaise 
principalement. Lecture d'auteurs types des gens : Anne RICE, Orson Scott CARD, Dan BROWN.
Il s'agit de lire pour me distraire mais également pour approfondir ma connaissance de la langue 
ainsi que ma culture générale, ces auteurs écrivant des fictions à partir d'éléments historiques.

• Infographie, retouche et création d'images : retouches et créations d'images, de bannières, 
d'affiches, de faire-parts, d'avatars, d'images pour goodies, présentations de produits, tout ceci en 
fonction des exigences et des chartes des demandeurs. J'ai donc acquis une rigueur et une 
adaptabilité poussée pour respecter les projets et les mettre en forme.

• Tutrice-formatrice bénévole : insertion et suivi des nouveaux arrivants dans la structure du staff 
dirigeant un site de jeu et de fora communautaires. Travail en équipe, adaptabilité aux arrivants et 
suivi sur la moyenne durée m'ont appris à envisager mon travail sur la durée et dans une vision 
d'ensemble.
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