BACHIROU
Fahad
Étudiant en BTS 1 SP3S

Je suis quelqu'un qui est
très à l'écoute et patient. Je
suis assez réservé mais en
milieu professionnel, je
suis capable d'être sociable
et de prendre des
initiatives quand -il est
nécessaire. Autonome,
organisé dans le travail, je
suis prêt a effectué les
taches qui me sont
demander.

ADRESSE
14 Rue Roubi,
97650
M’tsangamouji

TÉLÉPHONE
0784707790/
0639213527

E-MAIL

EXPÉRIENCE

Stagiaire en classe d'ULIS (école primaire)
École primaire M'tsangamouji 4 en classe d'ULIS
Durée de 3 semaines du 07/01/2019 au 25/01/2019. Découverte
milieu professionnel. Tâches : Accompagner les élèves, soutenir,
aider.
Stagiaire à la mairie
La mairie de M'tsangamouji 97650
Durée de 3 semaines du 06/05/2019 au 25/05/2019. Découverte
milieu professionnel accompagnée par l'adulte-relais. But :
recensement des personnes âgées, visite des domiciles, compléter avis
d’impositions
Ouvrier en boulangerie
Boulangerie, M'tsangamouji 97650
Durée de 2 jours, juillet 2019. Découverte du métier, préparation et
cuissons du pain avec du matériel manuel.
Stagiaire au collège

delfaou976@gmail.com

Collège de M'tsangamouji 97650

COMPÉTENCE :

Durée de 3 semaines du 23/09/2019 au 11/10/2019 en classe d’ULIS.
But : réaliser 3 actions d'animation = 1er puzzle, 2éme bleu blanc rouge,
3éme Apprendre à ce connaître avec ballon.

Être à l'écoute

Stagiaire police municipale

Capacités d'adaptation
Patience
Autonomie
Expression écrite
Expression orale
Travail en équipe
Prise de décision
Sociabilité

La mairie de M'tsangamouji 97650
Durée de 3 semaines du 13/01/2020 au 31/01/2020. Tâche : remplir
main courante, saisie déclaration de perte, sécurité école.
Réalisation 5 fiches de situation à problème rencontré en milieu
professionnel.
Stagiaire à la mairie
La mairie de M'tsangamouji 97650
Durée de 1 mois du 24/08/2020 au 25/09/2020. Service politique de
la ville, accompagnée de la chargée des missions comité éducatif. But :
de ce stage était de réaliser des actions d'animation.

Intérimaire
ADR résine, Gleizé 69400

LANGUES
Kibouchi

Maternel

Français

Courant

Shimaoré

Élémentaire

Durée de 2 semaines et 2 jours du 06/08/2020 au 21/08/2020.
Tâches: Mélanger des produits de résine et l’appliquer, charger le
camion, verser la résine sur une surface du sol indiquer.
Stagiaire association jardin
Association Jardin, M'tsangamouji 97650
Durée de 1 mois du 25/01/2021 au 26/02/2021.
Mise en œuvre d'un projet d'animation sur la visite de la lagune
d’ambato.
Stagiaire club de plongée
Club de plongée Happy Divers, M'liha 97650
Durée de 8 mois, 280 heures effectuées. Découverte structure sportif.
Tâches : entretenir structure, gonfler les blocs, ravitailler plongeur,
équiper plongeur.

ÉTUDE
07-2018
Diplôme du Brevet National
Collège de M'tsangamouji
07-2020
Certificat d'Aptitude Professionnel, Agent de Prévention et
de Médiation
Lycée Gustave Eiffel à Kahani
07-2021
Baccalauréat Professionnel, Service de proximité et de Vie
Local
Lycée Gustave Eiffel à Kahani
07-2022
Mention Complémentaire, Animation-Gestion de Projet
dans le Secteur Sportif
Lycée de Sada

CERTIFICATION
03-2022
Sauveteur Secouriste du Travail

