
Sonia Caillet
Animatrice, directrice

1, rue saint Pierre
55100 VERDUN
H 06 61 30 29 76

B s.allali515@gmail.com
34 ans – Permis B – Mariée, 1 enfant

Objectifs
{ Fournir des services de loisirs créatifs et efficaces aux enfants et aux familles
{ Participer à la formation et au développement personnels d’animateurs

Profil
{ 10 ans d’expérience dans l’animation dans divers environnements
{ Chaleureuse, dynamique, autonome et consciencieuse

Compétences
{ Recrutement d’animateurs
{ Conception d’emploi du temps, d’activités et de budget prévisionnel
{ Suivi administratif et financier des activités
{ Management d’équipe et accompagnement des stagiaires en formation
{ Communication, mise en place d’un suivi quotidien, relation de confiance avec les parents.
{ Règles d’hygiène et de sécurité

Expériences professionnelles
2019-2021 aide à domicile auprès de personnes agées, Verdun (55).
2017-2018 serveuse, restaurant L’Austrasius, Beaulieu en Argonne(55).
2014-2017 assistante maternelle agréée à domicile.
2013-2014 vendeuse, Chauss expo Haudainville (55).
2011-2013 assistante maternelle agréée à domicile.
2009-2011 secrétaire, Armée de Terre, Suippes(51).

Parcours d’animation
2021 adjointe 3-12 ans, communauté de communes des montagnes du Giffre (74).
2018 animatrice remplaçante 3-12 ans, Verdun, Etain (55).

Eté 2018 directrice adjointe des 3-16 ans, Séjour voile, Charentes Maritimes (17).
2014-2017 directrice 3-16 ans, accueil de loisirs de la codecom de Triaucourt-Vaubécourt (55).
Eté 2013 animatrice ados, communauté de communes de Triaucourt- Vaubécourt (55).
Eté 2012 animatrice 3-12 ans, communauté de communes de L’Abbevillois (80).
Eté 2011 animatrice pré-ados, ligue de l’enseignement de la Somme (80).
Eté 2010 animatrice pré-ados, fédération des oeuvres laïques à Tours (37) .
Eté 2008 directrice adjointe pré-ados, village Vacances « neige et soleil » à Bramans (73).

Hiver 2008 animatrice 3-12 ans séjour ski, village Vacances « neige et soleil » à Bramans
(73).

Eté 2007 animatrice 3-12 ans, centre de loisirs avec hébergement à Vouzon (41).
Eté 2006 animatrice 3-12 ans, centre de loisirs sans hébergement à Mer (41).

Formation
2021 Formation initiale de formateur BAFA, UFCV.
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2017 BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur).
2012 Agrément d’assistante maternelle.
2010 Prévention et secours civiques (PSC1).
2007 Baccalauréat Professionnel Services -Accueil , Pass européen, séjour en Irlande.
2006 BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur).

Divers
{ Passionnée de sports : licenciée durant 15 ans dans un club d’athlétisme (AMO MER)
{ Pass sanitaire COVID permanent
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