CV Nathalie Martin

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES
➢ Analyser la situation et les
besoins de la personne
➢ Orienter une personne vers des
partenaires relais
➢ Accompagner et conseiller des
personnes en difficulté
➢ Sens de l'organisation
➢ Travail en équipe

Stagiaire dans une maison d'accueil de femmes
en situation d'addiction | Betel UK (Nottingham,
Royaume-Uni) | octobre 2020 - décembre 2020 (3
mois)
➢ Vie partagée dans une maison avec des femmes en
situation d'addiction
➢ Entretien domestique du foyer
➢ Distribution de flyers
➢ Plonge et débarrassage dans un café

Diplôme d'Accès aux Études
Universitaires | (NV4) | 1999
➢ Diplôme obtenu
➢ Domaine de formation :
Littérature

Volontaire permanente pour une ONG | ATD
Quart Monde (Paris, Marseille, Lyon) | septembre
2016 - juillet 2020 (3 ans et 11 mois)
➢ Préparation de commandes des outils de communication
pour la Journée Mondiale du Refus de la Misère
➢ Coordination des bénévoles pour l'événement national du
Village des Initiatives
➢ Animation en équipe du réseau des Universités Populaires
Quart Monde
➢ Animation Dynamique Jeunesse Régionale
➢ Travail au sein d'un Groupe d'Accès aux Droits
Fondamentaux

CAP Vente | (NV5) | 1992
➢ Diplôme obtenu
➢ Formation en alternance : 1
semaine au Centre de
Formation / 3 semaines chez le
maître d'apprentissage
➢ Domaine de formation :
Fleuriste

Assistante en foyer pour personnes porteuses
de handicap mental | L'Arche (Paris, São Paulo
au Brésil) | janvier 2013 - septembre 2015 (2 ans et
9 mois)
➢ Entretien domestique du foyer
➢ Accompagnement pédagogique de personnes en situation
de handicap mental
➢ Responsabilité de l'atelier créatif occupationnel

FORMATION
Formation préparatoire en
Académie d'Arts Plastiques et
Graphiques | (NV4) | 2000
➢ Diplôme fin de cycle obtenu

Illustratrice indépendante (Lille, Paris) |
septembre 2000 - août 2012 (12 ans)
➢ Conception et réalisation de dessins d'humour et
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LANGUES

illustrations pour enfants dans l'édition et pour les
particuliers

➢ Anglais intermédiaire
➢ Portugais intermédiaire
CENTRES D’INTÉRÊT
➢ Ateliers créatifs
➢ Protection de l’environnement

CONTACTS
Nathalie MARTIN
06 34 68 89 46
tataliedubresil@gmail.com

Aide maternelle et garde d'enfants (La
Roche-sur-Yon, Vendée) | septembre 1993 - juillet
1997 (3 ans et 11 mois)
➢ Accompagnement des enfants à la cantine et au dortoir
➢ Entretien des locaux/tâches domestiques
➢ Aide aux devoirs/accompagnement aux activités ludiques
Vendeuse chez un fleuriste (Les Sables d'Olonne,
Vendée) | septembre 1990 - août 1992 (2 ans)
➢ Accueil et conseil clients
➢ Entretien et achalandage de la marchandise
➢ Confections florales
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