
Pascale Darpin
18 Le Boudet 03340 Saint Gérant de Vaux, France

E-mail : pascale.papon6@gmail.com  +33.(6).62.70.52.72

Mes nombreuses expériences dans le domaine du social et de l’éducation en lien avec la pédagogie Montessori m'ont permis
d'appréhender de nombreux challenges et de développer le sens du contact humain. Maman de trois enfants et mamie de trois
petits-enfants, je souhaite aujourd’hui me tourner vers l'international afin d'élargir mon horizon créatif et mettre mes compétences au
service d'entreprises ou de particuliers.

COMPÉTENCES CLÉS

Adaptabilité  Créativité Flexibilité Patience Autonomie

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2020 Gouvernante – Maison privée, Belgique.
2019   Nurse - Londres, Angleterre. Maison privée

Garde de trois enfants de 5 ans 2 ans et demi et un bébé de 3 semaines en live-in. 
Préparation des repas, biberons. Accompagnement au parc, école, nurserie. Jeux créatifs.

2017-2018 Ouvrière maroquinerie - Sofama, France. Teinte, coupe, brûlage.
2015-2016 Assistante de vie - Saint Pourçain-sur-Sioule et Saulcet, France.

Entretien courant, toilette, repassage, lessive et repas , promenade ,courses
2014-2015 Garde de deux enfants (mi-temps) - Agence « Baby Chou », Vichy, France.

Préparation repas, toilette, accompagnement à l’école et à la crèche, jeux, histoires, sieste et 
coucher.

Août 2013 à décembre 2013 Garde d’un enfant de 9 ans en situation handicap (mi-temps) - Association ADMR, Saint 
Pourçain-sur-Sioule, France. Aide à l’habillage et à la marche, préparation goûter et repas.

2011-2012 Garde de deux enfants de 3 ans et 8 ans (mi-temps) chez particuliers.
Janvier 2011 Garde de deux enfants de 2 et 6 ans (remplacement) chez particuliers.
Octobre 2009 à avril 2010 Agent de service hospitalier, « La Villa Claudine », Randan, France.

Aide à la toilette, repas, soins de confort, service et entretien des communs.
Mai à Septembre 2008 Employée saisonnière en hôtellerie, Mont-Dore, France.

Préparation et mise en place du service des petits-déjeuners, cuisson des viennoiseries, service,
entretien des chambres et des parties communes.

Mars 2005 à juillet 2007 Aide-laborantine agroalimentaire, « Délis », Cusset, France.
Tests (vitamine c), contrôle et réception des denrées, inventaire et commandes, envoi des colis, 
saisie informatique. 

Janvier 2003 à décembre 2004 Opératrice intérimaire sur ligne de production, Adef, Adia, Manpower, France.
Emballage, conditionnement.

2001-2002 Garde de trois enfants de 3 et 6 ans chez particuliers.
Accompagnement à l’école, préparation repas, goûter, bain.  Jeux, aide aux devoirs, lecture de 
comptines. Entretien de la maison. 

De juillet 1999 à décembre 2000   Assistante maternelle à mon domicile.
Garde d’un bébé de 3 mois jusqu’à l’âge de 20 mois.
Préparation biberons, change, sieste. Jeux d’éveil, repas, promenade, goûter.

FORMATION

2020 Formation Premiers Secours  Croix Rouge 
2019                                                Formation en maison bourgeoise « Au Service de Madame », Roumégoux, France 

Entretien courant, vitres et sol. Lessive, repassage, courses, petite cuisine. 
2018 Stage Informatique Word Excel (bon niveau)
2017/2016   Maroquinerie, sous-traitance Louis-Vuitton, Espinasse-Vozelle, France

Teinte, découpe, assemblage, barbouille, collage. 
2008  Employée d’étage Centre de Formation Hôtelier  Vichy 
1998-1999  Assistante - maternelle  Conseil Général de L’Allier  Moulins  
1983-1984  Aide familiale  GRETA  Moulins

LANGUES
Français (langue maternelle) Anglais (notions)

CENTRES D’INTERETS
Cultures étrangères Cuisine Promenade
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