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                                                                   Formation

• Ecole obligatoire, Yverdon
• Ecole d'esthétique ARETHY, Lausanne
• Cours de cafetier chez Gastrosuisse, Pully
• Diplôme d’esthéticienne et de differents massages
• Patente de restauration vaudoise

                                                         Expériences professionelles

• Gérante de TFC tropical food - import export, Bussigny (durée : 3 ans)
• Alsmad aide à domicile, Lausanne (durée : 2 ans)
• Gérante du Restaurant Indian Palace, Vevey (durée : 4 ans)
• Jardin famille garde d'enfant, Lausanne (durée : 2 ans)
• Polyvalante à Mc Donald's Crissier et Yverdon (durée : 5 mois)
• Sommelière Hôtel Montreux Palace, (durée : 4 mois)
• Blanchisserie industrielle, Yverdon (durée : 1 année)
• Caisse
   
                                                                         Langues

• Français - langue maternelle
• Italien - langue maternelle
• Espagnol - langue maternelle
• Allemand - quelques notions
• Anglais - quelques notions

                                                     Informations supplémentaires

• Patiente et calme
• Honnête et fiable
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• Dynamique et motivée
• Flexible et organisée

  Madame, Monsieur,

Après avoir passé des années à travailler dans des postes à
responsabilités dans divers secteurs, je recherche un stage d'une durée
de minimum 1 semaine dans le domaine de la santé afin de pouvoir
accéder à l'une des formations dispensées par la Croix Rouge, pour
ensuite faire d'auxiliaire de santé mon métier.
Je suis de nature très calme et avenante. J'apprécie dans ce métier le
contact et le fait de pouvoir apporter de l'aide et du soutien à des
personnes agées ou handicapées très souvent dans le besoin.
J'ai déjà auparavant travaillé dans un établissement médico-social et 

cela
durant deux ans. Ainsi, j'ai acquis les bases du travail requis et quelques
notions fondamentales en ce qui concerne cet univers qui me passionne
depuis très longtemps.
J'espère que mon curriculum aura retenu toute votre attention, et dans
l'attente d'une réponse favorable de votre part je vous adresse mes
meilleures salutations.

Cacciatore Susanna
                                                                                       

                                                       




