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Titulaire du CAP AEPE je souhaite réaliser une immersion 
professionnel afin d’actualiser mes compétences. 

 
 

Garde d’enfants à domicile - Depuis sept. 2015 
Entreprise Yoopala et particuliers 
> Développement et apprentissage de l’autonomie 
et de la propreté. Préparation et animation d’activités. 

> Accompagnement sorties et écoles. Préparation et gestion 
des repas 

 
Auxiliaire de vie - Sept. 2017 à déc. 2019 
Maison de la Petite Enfance (71) 

> Gestion des stocks et des commandes de repas. Réception, 

vérification et désinfection des livraisons. Préparation et gestion 
des repas pour 20 enfants. Protocole sanitaire en cuisine et lieux 
de vie 

 
Agent de service - 2007 à 2016 

Hôpital Hôtel Dieu Le Creusot 
> Laboratoire de l’hôpital : Livraison des bilans sanguins avec 
respect des horaires et de la traçabilité des échantillons 
> Service du Pool de courses interne : Gestion et réception des 
commandes – Déplacement des patients – Distribution des 
chariots repas, du courrier, du linge – Gestion des appels intra- 

services 
> Bloc opératoire et Unités de service : Désinfection des locaux 
selon le protocole hospitalier 

 
Employée libre-service - Déc. 2003 à juin 2007 
Champion, L’Entrepôt du Bricolage, Noz, Leclerc, Big Bazar, 

Hyper aux Chaussures 
> Accueil clients, caisse, implantation, mise en rayon, inventaires 

 
Auxiliaire de vie - Nov. 2001 à oct. 2003 

Résidence Les Ophéliades, Maison de Retraire St Henri, 
Hôpital Hôtel-Dieu 
> Toilettes et repas des résidents, accueil des familles 

Contact 

   06 12 63 86 44 

   aureliepillot@laposte.net

                                              2 rue Lapérouse 

71200 Le Creusot 

  14 mai 1983, 38 ans 

      Permis B – Véhiculée 

 
 

Atouts 
 
➢ Sens de l’écoute 
➢ Patience 
➢ Empathie 
➢ Pédagogie 

 

Formations 
 

 2022 : DAQ 2.0 en cours        

   2020 : Brevet d’aptitude 

professionnelle d’animateur 
loisirs tout public (BAPAAT) 

   2017 : CAP Petite Enfance 

2000 : CAPA de 

Collectivités (petite 

enfance, seniors, personnes 

en situation de handicap, 

cuisine) 

   2000 : Brevet des collèges 
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