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VIEY RAVEL- CHAPUIS
Emmanuelle
cherche poste

d' ORTHOPROTHESISTE
BTS en contrat de professionnalisation

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
● Depuis janvier 2017: Gérante de la micro entreprise Les
Chantiers d'Emma
Travaux de peinture, effets décoratifs, pose de revêtements
muraux.
Projets en intérieur et extérieur, en neuf et rénovation sur tout
support usuel du bâtiment (bois, fer, plâtre, placo, pvc…).
Préparation des surfaces par enduit, grattage, ponçage,
finitions soignées. Petits travaux de bricolage à la demande.
Devis, facturation, gestion des fournitures, gestion des
plannings, conseils clientèle, coordination avec les autres
corps de métier, respect des délais. Autonomie et travail en
équipe si sous traitance. Développement du C.A
● De juin 2008 à Novembre 2016: Décor Aquitaine et Décors
Peinture à Arcachon (33)
Peintre tapissier
Préparation des supports, finitions soignées. Petits travaux
divers. Finitions soignées. Autonomie sur les chantiers et
travail en équipe. Respect de la hiérarchie, gestion de
l’approvisionnement des fournitures, respect des délais.
Formation d'apprentis. Conseil aux clients.
● De novembre 2007 à Juin 2008: Godier Franck à Bordeaux
(33)
Peintre Tapissier
Préparation au titre professionnel de niveau V de Peintre en
Bâtiment (obtenu).
● De 1998 à 2007: Divers emplois étudiants ou non.
Inventoriste (Auchan), employée polyvalente de restauration
(Mc Donald's, Autogrill, Brioche Dorée), hôtesse de caisse
(Géant casino), agent de fabrication agroalimentaire (Daunat
Bourgogne), ouvrière saisonnière agricole, tourneur- fraiseur
sur machine numérique (Intérim), manutentionnaire
(Castorama), hôtesse d’accueil et animatrice pour enfants
(Ikea)
BENEVOLAT/ VOLONTARIAT
● Présidente de l'association PWSP : collecte, envoi et
distribution de lunettes de vue aux nécessiteux au Sri Lanka
(voyage sur place en 2018), sensibilisation au secourisme et
prévention aux dangers de l'émigration au Togo
● Bénévole au sein de la Croix- Rouge Française, unité locale
de Toulouse : prise de poste sur les maraudes, l'épicerie
sociale, l'Accueil- Santé- Hygiène- Ecoute et la navette sociale

● Participation à un chantier de volontariat
international
« Les
gestes
qui
sauvent »,
sensibilisation aux gestes de premiers secours
auprès des taxis-moto et dans un orphelinat,
Kpalimé au Togo en juillet 2017 avec l'association
ASTOVOT
● Participation à un chantier de volontariat
international (rénovation d'une école et cours
d'anglais à des enfants à Bali, Indonésie en Juillet
et août 2016 avec l' association Dejavato
● Enseignante bénévole de français langues
étrangères auprès de demandeurs d'asile, lutte
contre l'illettrisme et accompagnement scolaire en
2005 à la Croix- Rouge Française, unité locale de
Lyon
FORMATIONS INITIALES
● 2008 : Titre professionnel Peintre en bâtiment,
Arts et Connaissances, Bordeaux
● 2005 : Licence Anthropologie et Ethnologie,
Université Lumière Lyon 2
● 2001 : niveau Deug Médiation culturelle et
communication, Université Lumière Lyon 2
● 1999 : Bac Littéraire, spécialité anglais, Lycée
Pontus de Thiard, Chalon sur Saône
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES (2017)
● formations PSC1 et sociales au sein de La CroixRouge Française, unité locale de Toulouse.
Formations visant à comprendre les dispositifs
sociaux et de veille sociale, gérer les
comportements face aux publics en situation
sociale/ médicale difficile.
●formation CADDIH (certificat d'aptitude à la
diffusion du droit international humanitaire)
DIVERS
Permis B, véhicule.
Photographie, squash,
cinéma, bricolage.

surf,

voyage,

lecture,

