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expériences
extra-professionnelles
2013 et 2014 :
Bénévole dans une association d’aides 
sociales « bulle d’échange » à Ste Marie
Stage de chant avec Bernard Joyet.

2012 à 2013 :
Animation de la kermesse des CP/CE
de l’Ecole du Coudray (44).

2009 à 2010 :
Cours de Danse avec un professeur
de Martha Graham Dance Company
à Angoulême.

2003 à 2006 :
Danse modern jazz à Plessé
Cours de dessins avec un artiste peintre
du pays de Guer : Louis-Roger.
Cours de chant.

expériences
professionnelles
Janvier 2014 :
EMT - EHPAD de la Vallée du Don (Guémené, 44)

Décembre 2014 :
EMT - EHPAD Margueritte de Rohan (Blain, 44)

Novembre 2014 :
EMT - EHPAD Les ajoncs d’or (Allaire, 56)

Octobre 2014 :
Journée de réflexion sur la place 
des personnes âgées dans notre société,
avec Thérèse Clerc et les CEMEA.

2013 - 2014 :
Entretien de logements de personnes âgées

2007 à 2013 :
Agent administratif d’Exploitation
Transports chez Transports Breger
et Transports Orain.

2006 à 2007 :
Jeune fille au pair en Irlande (Dublin)

contacts
Mathilde ROGER
28 ans, 1 enfant • Permis B + véhicule 

Saint Yves • 44460 AVESSAC
Tél. 06 18 25 19 71
mathildenyna@yahoo.fr

mathilde 
roger
AnIMATRICE SOCIO-CuLTuRELLE



compétences
Personnes âgées
Respect des règles de sécurité.
Connaissance des personnes âgées 
(besoins, rythme de vie, capacités, …)
Animations, jeux et encadrement des 
activités adaptées aux personnes âgées 
(activités manuelles, jeux de sociétés, …)

Social
Aptitudes d’intégration et d’adaptation 
dans un groupe de travail, un service, 
un pays étranger, avec des enfants et des 
personnes âgées.
Facilité d’expression à l’oral et à l’écoute.

Artistique
Bonnes aptitudes en art plastique
et loisirs créatifs.

Danse modern jazz et éveil corporel
Concevoir et conduire des animations 
d’expressions corporelles permettant au 
public d’exprimer leur créativité (stage 
d’expression libre, mouvements simples).
Musique, chants, comptines.

ma
formation
2014 :
BAFA (spécialité : marionettes, contes 
et activités d’expression, accompagnement 
culturel).

2009 :
BTS Transport en alternance à L’I.S.L.T 
de Montaigu et chez Transports Breger
(Angoulême).

2006 : 
• First Certificate of Cambridge in English
• Pratique de la langue anglaise et roumaine
   (Attestation de mention EuROPRO)
• Bac pro Comptabilité (avec mention).

Certificat de Prévention et Secours
civique de niveau 1.

Littérature
Goût certain pour la lecture, initiation livre 
et contes (enfants, proches parents).
Prêt de livres et échange de point de vue.
Réflexion sur l’imaginaire, atelier d’écriture.

Informatique et administratif
Maitrise du Pack Office
Comptabilité, gestion
Organisation, rigueur
Accueil (clients et téléphonique).

Dynamique et motivée, je suis persuadée 
que mon sens du contact et des respon-
sabilités sauront vous convaincre.

Aujourd’hui je veux donner un nouvel élan 
à mon avenir professionnel et souhaite 
relever le défi de devenir une véritable 
animatrice socio-culturelle.

Lors d’un rendez-vous, nous pourrons 
échanger ensemble sur mes motivations.


