Jeannette Garboud
313 rue Chanzy
59260 Hellemmes

Née le 02.04.1954
Nationalité : Française
06.21.81.39.03

Expériences Professionnelles:
Postes occupés

1992 – Oct 2012

Pas de Calais pour

Chargée d'Information et de Communication à la Mission Locale de Roubaix-Lys les Lannoy
située à la M.I.E 'Maison de l'Emploi' de Roubaix
Mise en place des forums et ateliers emplois en lien le service de Communication, les Conseillers
en insertion professionnelle de la Mission Locale et les partenaires de l'emploi de la Région nord
le public jeune Mission Locale et tous publics.M.I.E
Mise en place et participation aux réunions d'information et de sensibilisation de jeunes à E2C '
Ecole de la 2ème Chance de Roubaix
Participation à la mise en place d'outils de prévention santé "vidéo sur les addictions UN AUTRE

REGARD,
sur la sécurité routière en lien avec l'Hôtel de Région Nord pas de Calais
Permanence mobilité Transpole dans le cadre de l' Accord National Interprofessionnel (ANI) et
de l’accompagnement renforcé auprès des jeunes
Accueil physique et téléphonique au Bureau Information Jeunesse de Roubaix
Aide à la recherche d'informations, initiation à l'informatique et aux multimédias à tous publics
au BIJ dans l'espace Cyber au sein de la maison de l'emploi de Roubaix...
Participation aux montages de projets thématiques au sein du réseau Information Jeunesse
Gestion : Des bornes d'informations au sein de structures sociales dans les quartiers à Roubaix
De la documentation support papier et informatisé «dix secteurs d'activités» en partenariat avec
le CRIJ Centre Régional d'Information jeunesse' Nord Pas de Calais situé à Lille
D'un relais lINSEE au sein de l'espace BIJ de Roubaix
Montage de dossiers de vacances autonomes de jeunes et participation au comité de sélection en
partenariat avec les structures sociales de la ville de Roubaix
1983 - 1992
Leers

Standardiste au Centre Social Fresnoy mackellerie Roubaix et à la Cartonnerie Smurfit- Socart Z.I de

Employée au service stérilisation au bloc opératoire CHR Roubaix
Employée polyvalente au PTT pour l'Agence Immobilière Debeunne Marc en Baroeul
Vendeuse polyvalente au Hypermarché Continent à Wasquehal et Frais Marché GROS à
wattrelos
Formations Professionnelles
2012

Formation de mobilisation vers l'action avec Anova Formation à lille

2008

Formations communication au CRIJ à lille pour les projets Intereg en partenariat avec les pays
transfrontaliers

2003

Formation de CIP Conseiller en Insertion Professionnelle à l'I.R.T.S de Loos avec l'A.F.P.A

2001
2000

B.A.E.T.E.P 'niveau' au Creps de wattignies dans le cadre du projet de labellisation Cyber jeunes
du Bureau Information Jeunesse de Roubaix en lien avec le CRIJ Nord Pas de Calais
Formation en informatique à Cyform de Tourcoing
Maîtrise des logiciels Word-Excel, PARCOURS 3 et les outils multimédias

1992

Formation de remise à niveau en langues étrangères à l'Accademy of English à Lille

1991 - 1992

H.A.B Formation d'Hôtesse d'Accueil Bilingue anglais au Ceprecco à Roubaix
Stage de secrétariat de direction au World Trade Center à Lille

1970

HSC Hight School Certificate au Dhanjee Lycéé à Rose – Hill Ile Maurice
Equivalent BAC général

Autres Centres d'Intérêts : Déléguée du personnel trois mandats, Déléguée syndicale Régionale pendant deux années
Aime les activités jeux en réseau, le jardinage, la lecture...

