
FEDRONIE Patricia           
Ruelle Clarac 

Cité Clarac 

Maison n°29 

97200 Fort-de-France 

Tél:0696 370323 

Mail : patoo_972@hotmail.com 

« Motivée, dynamique, et rigoureuse, maîtrisant les logiciels informatiques, je souhaite 

m'investir dans un poste pour lequel mon enthousiasme et ma volonté de réussir sont des 

facteurs de succès » 

ETAT-CIVIL 
Née le 12/02/1981 à Senlis (France) 

Célibataire 

FORMATIONS 
2016/2017 : VAE en cours BPJEPS 
2014/2015 : Formation « gestion de l’agressivité dans l’accueil du public » 
2013/2015 : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeurs BAFD  

2008/2009 : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs BAFA 

2007/2008: Licence 3 d'Economie et Gestion au Campus de Schœlcher (Matières à rattraper) 

2005/2006: Licence 2 d'Economie et Gestion Université de Fouillole à Pointe-à-Pitre 

2004/2005: Licence 1 d'Economie et Gestion Université de Fouillole à Pointe-à-Pitre 

2003/2004: Licence 1 d'AES Université de Rouen en France 

2002/2003: Bac STT Comptabilité Gestion, Lycée de Bellevue à Fort-de-France 

2000/2002: Bac pro Comptabilité, Lycée professionnel de Cluny à Fort-de-France 

1998/2000: BEP Comptabilité, Lycée professionnel de Cluny à Fort-de-France 

1997/1998: Brevet des Collèges, Collège Tartenson à Fort-de-France 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
2016/2017 : Directrice périscolaires à l’école de Ravine Bouillé Maternelle et Directrice d’accueil collectif des 

mineurs des écoles de DILLON primaire  

2015/2016 : Directrice périscolaires à l’école de Ravine Bouillé Maternelle et Coordinatrice d’accueil collectif 

des mineurs des écoles de DILLON maternelle, DILLON primaire et HAUT DU PORT maternelle  

2014/2015 : Directrice d’accueil collectif des mineurs de l’école de Coridon maternelle et primaire 

2013/2015 :Directrice périscolaires à l’école de Rive droite/Ermitage/et Eujène revert 

2013/2014 :Directrice d’accueil collectif des mineurs de l’école de pointe-des-nègres élémentaire 

2010/2012:    -Animatrice interclasse (à l’école élémentaire de l'iufm), garderie (à l’école   

       maternelle de l’IUFM), et CLSH (à l’école élémentaire de pointe des negres) 

2008 /2009 : -Animatrice interclasse (à l’école élémentaire de Debriant), garderie (à l’école         

maternelle de l’IUFM), et CLSH (à l’école élémentaire de Debriant) 

2006/2007: -Coiffure chez particulier 

       -Aides personnes âgées de nuit  

       -ménage à domicile chez particulier 

2005/2006: -Travail temporaire dans la distribution de prospectus 

        -Télés prospection dans la Sté ALU MASTER 

2004/2005: -Serveuse dans un bar au KU à Rouen (Juillet et août) 

2002/2004: -Comptabilité et vendeuse à la bijouterie Albert Venutolo à Fort-de-France 

2002: Charger d'information, pour la SMERAG à Fort-de-France 

 Accueillir, informer, les étudiants au sujet de la sécurité sociale étudiante (août) 

2001: Animatrice, pour COCA-COLA 

Représentation de la marque dans diverses manifestations (supermarché, tournoi de foot, tour Cycliste 

de la Martinique (juin-juillet) 

2000: Aide Comptable à RCI à Fort-de-France (Travail temporaire dans la période de juillet-août) 

 Enregistrement des factures, classement des dossiers, paiement des salaires,... 

INTERETS/LOISIRS 
Sport et compétition: athlétisme, danse, fitness, aérobic, gym, volley Ball 

Informatique: maîtrise de nombreux types de logiciels, navigation sur internet 

Musique: Zouk, dance-hall, jazz,....goût électriques, bèlè, traditionnelle 

Lectures: Pièce de théâtres, auteurs contemporains, magazines d'information 

Langues parlés, lus, écrites: Français, Anglais, Espagnol, créole 

VIE ASSOCIATIVE 
Membre fondateur et secrétaire dans l'association « GWADA MOUV » D'où le but est la redynamisation, la 

mobilisation, la création de vie culturelle et attractive pour les étudiants. 
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A l’attention du responsable des 

ressources humaines  

 
 

 

Fait à Fort-de-France, le 15/06/2017 

   

Objet. Demande de candidature 

PJ : CV 

 

 Madame, Monsieur, 

 

La réputation de votre structure et mon désir de travailler au sein de votre équipe me 

conduisent à vous soumettre ma candidature pour le poste de directrice ou d’animatrice 

TAP/périscolaire et ou accueil collectif des mineurs.  

Ayant une expérience de 10 ans acquise dans des associations en liaison avec la caisse des 

écoles de Fort-de-France dans des postes d’animatrices / directrice/ et coordinatrice, je suis 

aujourd’hui experte en, Conduite de projet, Gestion et Techniques d’ Animation, je souhaiterais 

continuer à accroitre mes capacités et me perfectionner dans ce milieu professionnel, étant donné que 

je m’installerais dans votre région pour une période illimité à partir de mi-aout 2017. 

De ce fait, je fais appel à vous pour occuper une place en tant que directrice ou animatrice 
TAP/périscolaire et ou accueil collectif des mineurs dans votre structure. 

 

Toujours consciente des impératifs professionnels, je m’adapte à toutes situations concrètes en 

laissant place à l’innovation et à la créativité. 

 

J’ai l’honneur de vous adresser mon curriculum vitae qui vous donnera un aperçu de mon 

parcours et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou entretien. 

  

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma proposition et dans l’attente de vous 

rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame,  Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

. 

 

 

  

 

F.P 

 


