Virginia Saighi
FORMATION
2011 à 2013 : Master 2 EFIS champ de recherche, Université Paris 13 Villetaneuse et Conservatoire National des
Arts et Métiers Paris
2010 à 2011 : Master 1 Sciences Humaines et Sociales spécialité Education Formation et Intervention Sociale,
Université Paris 13 Villetaneuse
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2012-2013
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, agent administratif sur le terrain.
Service des personnes retraitées et handicapées.
2012 à aujourd’hui

Selio Costal, située à Boulogne Billancourt, est une entreprise qui propose des
missions ponctuelles liées à l’accueil dans le monde du spectacle en Ile-de-France (le
Zénith, Grand Rex, théâtre Mogador, Cirque Phénix)

2011 à 2012

Assistante d’Éducation au lycée Gabriel Fauré paris 13
(9 mois). Encadrement et
surveillance des élèves, aide au travail scolaire, préparation du Bac Blanc. Mise en
place d’un atelier danse et aide pour le concours des jeunes talents édition 2012.

2010 à 2011

RVE, Agence Privée de Recherche et de veille économique, propose ses services
d’hôtesse d’accueil, de sécurité, standardiste et formatrice pour la Fédération
Française du Bâtiment Porte Maillot.

2007 à 2009

Stages dans les enseignes de prêt-à-porter femmes et enfants, OKAIDI, PROMOD
Annecy. Organisation de la nouvelle collection, accueil clientèle, formation des
stagiaires, gestion des recettes et des évènements promotionnels.

2003 à 2006

Stage 4 mois, contrat étudiant, MONOPRIX Annecy-le-Vieux, rayon vestimentaire,
organisatrice du défilé de mode printemps 2005. Création de l’affiche, choix de la
collection, organisation générale.

ème

COMPETENCES
Sens de l’organisation et du travail en équipe, rigueur et dynamisme
COMPETENCES TECHNIQUES ET LANGUE
Anglais : utilisation du vocabulaire courant (lu, écrit, parlé)
Maîtrise des outils bureautiques classiques, Word, Excel, Power Point, Internet
VIE ASSOCIATIVE, BENEVOLAT
2004-2010
CITIA et MIFA (Centre International du Cinéma d’Animation et Marché International du Film
d’Animation), planning des bénévoles, accueil des professionnels, écoles d’art et infographie
2008-2010
AFEV (Association de la Fondation pour les Etudiants de la Ville de Paris), soutient scolaire,
sorties pédagogiques (musée, théâtre, atelier découverte)
LOISIRS
Littérature, cinéma, randonnée, sorties musées et expositions.

