10/5/2018

Daniel ORSINI

assistant de direction en contrat de professionnalisation
Après un service civique au sein de l'association AFEV qui m'a permis de me
familiariser avec les tâches administratives, je souhaite me reconvertir vers le
métier d'assistant de direction.

Diplômes et Formations
Préparation autonome du concours de professorat des écoles / domicile
Marseille
De septembre 2016 à mai 2018
Master MEEF Professorat des écoles / ESPE Marseille
De septembre 2014 à juin 2016
Licence d'histoire / Aix Marseille Université Aix-en-Provence

 danielorsini13@gmail.c
om
 19, rue André
CHAMSON
13003 Marseille
 25 ans
 Permis B
 Véhicule personnel
 Bouches-du-Rhône
 06 74 87 53 34

Langues
Italien
Espagnol

De septembre 2011 à juin 2014
Baccalauréat Littéraire / Lycée Sévigné Marseille

Anglais

De septembre 2010 à juin 2011

Expériences professionnelles
Volontaire en Service civique / AFEV Marseille
De septembre 2016 à mai 2017
Accompagner et conseiller les bénévoles, classer et gérer les dossiers des
familles et des bénévoles, assurer un lien entre les partenaires, les
bénévoles, les familles et l’association, adapter son langage à différents
types d’interlocuteurs pour faire passer un message clair.
Bénévolat auprès d'un jeune / Association AFEV Marseille
D'octobre 2016 à juin 2018
Organiser des sorties ludiques et éducatives, aider aux devoirs, écouter les
besoins du jeune.

Atouts
patient, compréhensif, à
l'écoute des autres,
curieux d'apprendre et de
m'améliorer

Centres d'intérêts
Lire, marcher en campagne
ou en montagne, me
cultiver (émission de
découverte et reportages)

Animateur auprès de cinq élèves de CE1 pour le dispositif "coup de pouce"
/ La ligue de l'enseignement Marseille
De novembre 2015 à juin 2016
Animer des situations d’apprentissages ludiques, gérer un petit groupe
d’élèves, écouter et comprendre, accompagner des élèves dans leur
progression.
Vendeur de journaux saisonnier / La Provence Marseille
D'août 2012 à août 2016
Vendre, maintenir le chiffre d'affaire, écouter et renseigner le client.
Poste occupé durant cinq mois d'août consécutifs.

Informatique
Utilisation de Word, Excel et Google Agenda
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