Audrey SARTORIUS
26/12/1997 – 21 ans
50 rue de Montgeroult
95520 OSNY
Téléphone : 06.05.13.92.17
Mail : audrey.sartorius@gmail.com
EXPERIENCES PROFESIONNELLES
2019 :
-Apprentie en pâtisserie dans le restaurant « la brasserie la Lorraine »
2018 :
-Hôtesse d’accueil en intérim avec l’agence Méléana cergy
-Employé polyvalent dans le restaurant « A table » à Pontoise
2017 :
-Apprentie en cuisine dans le restaurant Tomboy Paris
-Expérience de service en salle dans le restaurant Boy Paris
2016 :
-Apprentie en cuisine au Bissac à Paris (3 mois)
-Stage au sein de l’association Du Côté Des Femmes à Cergy (5 semaines)
2015 :
-Stage au sein d’un dispositif ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire) au Collège Lycée Notre
Dame de la Compassion, en tant qu’Auxiliaire de Vie Scolaire. (4 semaines)
-Stage en CLIS (Classe d'Intégration Scolaire) (3 semaines)
2014 :
- Stage au centre de loisirs Le Bois Joli à Osny, en tant qu’animatrice. (1 semaine)
- Stage en tant qu’animatrice à la Girandière d’Osny, résidence pour personnes âgées.
(3 semaines)
- Stage à l’AOJE d’Ennery (centre de Loisirs), en tant qu’animatrice (3 semaines)
2012 :
-Stage dans un cabinet de scénographe à Paris (1 semaine)
-Stage à l’Hôtel de l’Europe à Rouen (1 semaine). Accueil, service en salle, chambres.
FORMATION
2018-2019 : Préparation d’un CAP pâtisserie en 1 an à Ferrandi
2016-2017 : Obtention du CAP cuisine en 1an à Ferrandi
2016 : Obtention du Baccalauréat professionnel
2013-2016 : Préparation du bac professionnel en 3ans Service de Proximité et Vie Locale (SPVL) Notre
Dame de la Compassion Jouy le Moutier
2015 : Certificat d’Aptitude Professionnelle spécialité agent de prévention et médiation
2013 : Diplôme national du brevet
LANGUES

CENTRES D’INTERÊTS

Anglais
Niveau scolaire (Trois séjours dans des pays
anglophones)
Allemand

-Dessin (Décoration du lycée), art,
expositions, musées,
-Nature
-Voyages (Inde, USA, Angleterre, Malte,
Allemagne, Irlande)
-Cuisine et arts culinaires

Niveau scolaire
Notions d’Espagnol.

