Marion HERZIG
29 ans
Permis B
9, Résidence du Val la Croix
91320 WISSOUS

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
Animatrice Nature
Les Bergeries d’Issy (2019)

Chargée d’accueil des publics et de surveillance
du site
Maison
Maison Départementale
Départementale de
de l’Environnement
l’Environnement de
de l’Essonne
l’Essonne (2018)
(2018)

Hôtesse d’accueil polyvalente
U.C.P.A. Golf de Torcy (2017)

Animatrice Environnement (E.E.D.D.)
Pays
Pays de
de Montbéliard
Montbéliard Agglomération
Agglomération (2013-2016)
(2013-2016)

Animatrice
Animatrice secteurs
secteurs Famille
Famille et
et Enfance
Enfance
Centre
Centre Social
Social &
& Centre
Centre de
de Loisirs,
Loisirs, Bethoncourt
Bethoncourt (2013)
(2013)

Stagiaire en soins animaliers (faune sauvage)
Le Parc Polaire, Chaux-Neuve (2013)

Service Civique Environnement
Centre Social,
Social, Bethoncourt
Bethoncourt (2012)
(2012)
Centre

Stagiaire assistante vétérinaire
Clinique Vétérinaire du Chien Assis, Voujeaucourt (2011)

07.60.32.34.15
m.herzig11@gmail.com

Domaines de compétence
Animation
…

- Accueillir, communiquer, informer, documenter, échanger avec
un public, en adaptant son discours ;
- Gérer, encadrer un groupe : jeunes enfants, adolescents, adultes,
personnes en situation de handicap ;
- Travailler avec un groupe, l’accompagner et conduire un projet ;
- Mobiliser un réseau de partenaires ;
- Imaginer, concevoir, mettre en place et animer des activités
pédagogiques pour le tout public, le public sensible et les scolaires ;
- Sensibiliser un public à une thématique particulière, identifier une
problématique d’intérêt général ; éduquer, responsabiliser,
transmettre des valeurs applicables à chacun ;

Communication Visuelle
- Créer manuellement des supports et outils pédagogiques :
illustrations, livrets, éditions, albums jeunesse (fini numérisé) ;
- Photographier, retoucher, dessiner, peindre, créer des travaux en
volume ;

Soin Animalier
- Travailler au contact de l’animal rural, sauvage ou de compagnie,
le présenter à un public, assister à l’administration des soins, aux
techniques de contention, nourrir ;

Administratif

FORMATIONS
& DIPLÔMES
Diplôme
Diplôme de
de Sauveteur
Sauveteur Secouriste
Secouriste au
au travail
Travail(2018)
(2018)
Préparation Militaire Découverte II
132ème Bataillon Cynophile de l’Armée de Terre, Suippes (2017)
Passage épreuves de recrutement Armée de Terre (acquis)
CSO du 8ème Régiment d'Artillerie, Vandœuvre-lès-Nancy (2016)
Préparation Militaire Découverte
1er Régiment d’Artillerie, Bourogne (2016)
Formations courtes (2014 – 2016) :
- Fonction Publique Territoriale
(Environnement Territorial, Hygiène, Sécurité, Santé, Incendie) ;
- Animation
(Pédagogie, Éducation à l’Environnement, Arts Plastiques) ;
- Accueil des personnes handicapées intellectuelles

Brevet (2013)
d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur (2013)
BAFA

Formation à distance soigneur animalier
Institut de formation en Soins Animaliers (IFSA Paris) (2012)

Prévention et
et Secours
Secours Civiques
Civiques de
de niveau
niveau 11
Prévention
Certificat de
de Compétence
Compétence de
de Citoyen
Citoyen de
de Sécurité
Sécurité Civile
Civile
Certificat
Caserne des
des Sapeurs-Pompiers
Sapeurs-Pompiers d’Héricourt
d’Héricourt (2012)
(2012)
Caserne

Diplôme National d’Arts-Plastiques
Option Communication Visuelle (Licence)
Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon (2011)

- Recueillir des informations et les restituer dans un contexte ;
- Organiser et mettre en place des actions de communication,
promouvoir et représenter une activité, une action, une structure ;
- Gérer un suivi administratif : planning, comptes-rendus, courriers,
commandes ;
- Réaliser le bilan d’un projet d’animation et proposer des axes
d’amélioration ;

Réglementation
- Appliquer et respecter les règles d’hygiène et de sécurité, selon le
lieu, l’activité et l’environnement (salle d’accueil de public, parc
animalier, locaux vétérinaires, salle de restaurant, bar, cuisine, etc.) ;

Divers/Utile
- Tenir une caisse, un stand, un bar ;
- Maîtriser les techniques de port de charges lourdes.

Informations complémentaires
Intérêts principaux :
- Sport : CrossFit (spé. haltérophilie),
Bootcamp, Trail (possède le Galop 4) ;
- Nature & animaux ;
- Musées d’art & d’histoire,
Balades culturelles ;
- Nutrition végétale & sportive ;
- Confection de produits naturels
(cosmétiques & ménagers)
Anglais = Lu, écrit, parlé

