CURRICULUM VITAE
LORENZI Célia
28 rue des Acacias
34370 CAZOULS LES BEZIERS
06.95.08.38.77
lorenzicelia27@gmail.com
27/10/1994

Objectif :
Contrat d’apprentissage pour le métier de monitrice éducatrice.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Guetteuse sémaphorique dans la Marine Nationale de mai 2016 à avril 2018 au
sémaphore de Socoa, 64500.

Fonctions ou missions principales :
- Contrôler le fonctionnement des équipements
- Surveiller la performance, la capacité, la qualité du réseau et adapter les équipements, systèmes
et vecteurs d'informations
- Rechercher ou recueillir les données, signaux, mesures, images, transmis ou émis et les identifier
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et la redistribuer
- Repérer une anomalie ou un dysfonctionnement
- Renseigner les personnels, le commandement, les institutionnels, ... sur les interventions et les
évolutions de la situation
- Surveiller des zones terrestres, maritimes, aériennes et orienter des interventions ou des
opérations de recherche, d'assistance, de secours
- Surveiller et analyser des communications et des émissions
- Planifier des interventions de maintenance

- Aménager et implanter sur zone du matériel et des dispositifs de combat, de défense ou de
protection
- Former du personnel à des procédures et techniques
- Coordonner l'activité d'une équipe
- Maitrise des techniques de communication : téléphone, VHF, mails…
- Outils bureautiques
- Techniques pédagogiques

Vendeuse : « Au Fournil Bressan » à Pont-de-Vaux, 01190 en 2014 et 2015 et à
« l’épicerie fine SCOTTO » à Saint-Florent, 20214 (en 2009 et 2010 saison
estivale).

Fonctions ou missions principales :
- Accueil de la clientèle et réception des appels téléphoniques
- Vente des produits
- Prise des commandes
- Approvisionnement des rayonnages et de la réserve
- Encaissement des achats
- Entretien et nettoyage des lieux de vente et de stockage

Compétences acquises :
- Techniques d’accueil et de communication
- Travail en autonomie
- Procédures de bio nettoyage

Formation :
-

-

Formation et obtention du certificat d'aptitude technique en tant que navigateur guetteur
dispensé par l'Ecole de manœuvre et de navigation de Lanvéoc Poulmic : Mai 2016 à
juillet 2016 :
Formation incendie : mai 2016
Formation 1er secours : juillet 2016
Formation radar : 2010
B.E.P Commerce et gestion des entreprises maritimes, Lycée maritime de Bastia, 2011

Autres :
-

- Permis B
Capitaine 200 UMS (en cours de validation)

LORENZI Célia
28 rue des Acacias
34370 CAZOULS LES BEZIERS
06.95.08.38.77
lorenzicelia27@gmail.com

Cazouls les béziers, le 12 Mai 2022.

OBJET : Contrat d’apprentissage pour formation monitrice éducatrice.

Madame, Monsieur,
Actuellement à la recherche d’une nouvelle aventure, je me permets de vous adresser ma candidature pour
un contrat d’apprentissage au métier de monitrice éducatrice.
Je pense avoir les aptitudes nécessaires pour être à la hauteur des missions propres à ce métier.
Je peux compter sur mon sens des responsabilités et ma rigueur. Je suis aussi quelqu’un d’ouvert avec un
bon sens du contact et une vraie envie d’apprendre.
J’ai pu développer ma capacité de travailler en équipe mais aussi en autonomie, ceci demande de bonnes
qualités organisationnelles.
Ma précédente carrière de militaire m’a déjà permis de mettre en pratique ces compétences et ces
aptitudes.
Mon portrait correspond tout à fait aux qualités attendues pour être monitrice éducatrice.
Intégrer votre établissement en contrat d’apprentissage est pour moi un réel enjeu pour mon avenir et
j’espère que mon profil retiendra toute votre attention.
Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements que je ferai un plaisir de développer lors
d’un prochain entretien.
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Célia LORENZI

