
Fabienne DUCLOY 

10, rue Marivaux – Appt 13 

62 100 CALAIS 

Tél : 06 85 02 83 23 

 

42 ans, Permis B et véhicule. 

 
 
 

APTITUDES ET COMPETENCES 

 
- Connaissances des techniques d’animations (culturelles, artistiques, sportives…) 

- Connaissances réglementaires (sécurité, responsabilité…). 

 

- Organiser un programme d’activités et l’animer 

- Adapter sa communication et son comportement en fonction de l’interlocuteur 

- Faire preuve de cadre et de bienveillance 

- Construire une relation individuelle ou collective de qualité 

- Assurer la  sécurité physique, affective et morale du public 

- Travailler en équipe avec des bénévoles et des collègues 

- Rendre compte de son action à la  hiérarchie 

- Accepter les critiques et savoir se remettre en question pour progresser. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
- Juillet 2008 à Janvier 2020 Animatrice de banquets et Serveuse, Royan (Charente-Maritime) 

- Accueil de la clientèle 

- Réalisation de services en salle 

- Organisation de soirées à thèmes (budget, moyens techniques, prestataires , communication) 

- Animateur d’évènements festifs : anniversaires, mariages, karaokés, concours de belotes, lotos... 

- Lecture de plans de salles 

- Procédures d’encaissements et saisies de commandes sur informatique 

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

 

- Mars 2006 à Août 2007  Gentil Organisateur, Club Med (La Palmyre, Serre Chevalier et Portugal) 

- Mise en place d’activités tout public (enfants, adultes et séniors) de diverses nationalités  

- Coach « beach volley » 

- préparation et animation du spectacle hebdomadaire de fin de séjour. 

 

- Février 2000 à Février 2006  Animatrice Petite Enfance et Adultes, Centre social et culturel Espace Fort, Calais 

- Accueil des enfants et des parents au quotidien  

- Activités d’éveil à la lecture, à la musique et aux sports 

- Coordination de l’atelier cuisine géré par les parents 

- Responsabilité de la toilette, des soins quotidiens et des repas des jeunes enfants. 

 

- Septembre 1997 à Janvier 2000  Animatrice, divers centres (Vie Active, Villages Vacances Familles...), Calais 

- Aide aux devoirs pour adolescents en situation de handicap physique et mental  

- Accueil des vacanciers 

- Gestion des états de lieux des bungalows 

- Animation d’ateliers créatifs.. 

 

FORMATIONS 

 

- 1995   Brevet d’Études Professionnelles, secrétariat administratif 

- 2003   Brevet d'État d'Animateur Technicien de l'Éducation Populaire et de la Jeunesse , 

activités sociales et vie locale 

- 2008   Certificat d’Aptitude Professionnelle, serveuse de restaurant. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Loisirs : bénévole aux amis des bêtes et cinéma Sports : randonnées pédestres (Corse, Ile d’Oléron…). 


