Cassie PUTOUX
1430 Avenue de la Colle
d’Ampuons
06390 BERRE-LES ALPES
Tel : 06.59.10.33.07
Mail : cassie.putoux@yahoo.fr

Communication

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Secrétaire – Mairie Berre les Alpes, 06
Affranchissement du courrier, inscriptions école/cantine, création de supports de
communication pour micro-évènements, classement, courriers divers…

2015-2016

Hôtesse VIP – ETIC – 06, Nice
Accompagnement et prise en charge des clients du parking aux salons VIP lors des
matchs de foot niçois
Atelier façonnage – NIS PHOTOFFSET – 06, Saint-Laurent-du-Var
Mise en carton d’outils de communication dans une imprimerie (flyers, papiers officiels…)
Classement et archivage – EBERLE FRANCE – 69, Corbas
Rangement des factures, des devis – accueil des clients par téléphone

2014

Danse avec des handicapés – CO AINSI DANSE – 38, Domarin
Aide à la personne d’enfants handicapés moteurs et/ou mentaux lors de cours de danse
dans le but de produire un spectacle
Stage découverte à la crèche – LA CÂLINERIE – 69, Saint-Laurent-de-Mure
Prise en charge d’enfants de 1 à 3 ans lors d’une semaine – organisation d’activités
manuelles

2013

Equipe de basket – CSF (Club Sportif de Four) – 38, Four
Aide entraîneur d’une équipe de basket de 10 enfants de 5/7 ans – organisation des
exercices pour les faire progresser
Collecte de jouets – Hôpital – 38, Bourgoin-Jallieu
Organisation d’un petit projet humanitaire : collecte de jouets d’occasions dans le but de
les redonner à un hôpital pour enfants malades

2012

FORMATION

COMPETENCES

2016 : Baccalauréat ES mention AB



2016-2018 : BTS Communication –
ISCAE, Nice

Informatique :
- Pack Office Windows



Communication :
- Animation des réseaux sociaux
- Notions mise en page Web
- Création de blog
- Rédaction de contenus
- Evènementiel

MAIS ENCORE…
-

Danse
Shopping
Sorties entre amis
Lecture

SAVOIR-ETRE
-

Dynamique
Enthousiaste
Ouverte
Organisée

---------------------------------LANGUES
----------------------------------Français : langue maternelle
: Lu, écrit, parlé
: Lu, écrit, parlé

