
 
 

MARINE FRADET / 21 ANS                                                                 
4 AVENUE DES MIMOSAS LE MEDITERRANEE 06 800 CAGNES-SUR-MER 	
@:  MALOU-FRADET@LIVE.FR 	
TEL:	06 47 51 45 20  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

§ ANNEE 2013 / Saint-Laurent-Du-Var :  
Animatrice au centre culturel AGASC 

§ ANNEE 2013 / Cagne sur mer : 
Animatrice école primaire Gambetta 

§ ANNEE 2014 / Cagne sur mer :  
Serveuse/Barmaid; restaurant Le Festival  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DANS LE MILLIEUX ANIMALIER 
 

§ ANNEE 2011 : Stage collège d’une semaine chez le praticien vétérinaire Mr. AUTURO;  
Tâche : observation.  

§ ANNEE 2012 : Stage lycée d’une semaine au Parc Phoenix (zoologique et botanique) 
Tâches : nourrissage, assistance du soigneur animalier. 	

§ ANNEE 2015 : Stage du 24 novembre 2015 au 20 janvier 2016 à la clinique vétérinaire Saint-Jean, dans le cadre de la formation IFSA. 
Tâches : entretien des locaux, contention, assistance en soins, chirurgie et consultation, stérilisation des instruments de chirurgies.  

§ ANNEE 2015 jusqu’à ce jour : Gardes et promenades d’animaux à domicile 

§ ANNEE 2016 : Stage du 9 février au 3 mars (prolongé jusqu’au 31 mars) à la clinique vétérinaire Cap 3000 dans le cadre de la formation IFSA 
également. 
Tâches : entretien des locaux, assistance en soins et chirurgie, stérilisation des instruments, détartrage, préparation avant opération, 
surveillance anesthésie au bloc. 	

§ ANNEE 2017 : Stage à venir : Clinique Vétérinaire d’urgence Les Clausonnes à Valbonne, ainsi qu’à la clinique de l’hippodrome de Cagnes-
sur-Mer, spécialisé dans la médecine équine.  

FORMATIONS 

- 2013/2014 : BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)  

- 2014 : PCS 1 (formation Premier Secours)  

- 2014 : BAC STMG (Sciences Technologiques du Marketing et de la Gestion)  

- 2017 : IFSA (Institut de Formation en Soin Animaliers)  

DIVERS 

- 10 ans de sport/étude natation   

- Intégration du pôle France en 2012 : Championnat du monde de natation (arrivée 8ème dans ma catégorie) / Championnat de France (arrivée 3ème)… 

- Motorisé + permis B 

§ ANNEE 2015 / Cagne sur mer :  
Vendeuse boulangerie Paul; Cap 3000 

§ ANNEE 2016 / Saint-Laurent-Du-Var :	
Responsable des stock, magasin Aldo, Cap 3000  

§ ANNEE 2017 / Saint-Laurent-Du-Var : 
Vendeuse en boulangerie « Blanc Douceur »,  


