10 bis rue Renau d’Elissagaray
64500 Saint Jean De Luz
06 66 14 27 41
Née le 9 Avril 2004
Lilourodriguez64@gmail.com

LILOU RODRIGUEZ, 18 ANS, MOTIVEE ET ENTHOUSIASTE
ETUDES

2019-2022 : Lycée Saint Joseph d’Ustaritz première/terminale générale
2015-2019 : Collège Saint Thomas d’Aquin Section Secours et Assistance
-

Brevet des collèges obtenu avec mention très bien

2016-2021 : Séjours linguistiques dans des pays Anglo-Saxons et en Espagne
-

2016 /2017 : Séjours linguistiques en Irlande à deux reprises dans une famille
2018/2019 : Séjours linguistiques en Angleterre à deux reprises dans une famille
2019/ 2021 : cours de langue à Lacunza (San Sebastian)

2012-2019 : Etudes musicales au conservatoire Maurice Ravel

COMPETENCES ET
EXPERIENCE

LANGUES

CENTRES
D’INTERETS

-

Sept années de guitare ainsi que de solfège
Brevet d’études musicales, option guitare obtenue avec mention Bien.

-

Entreprenante et gaie
Très bonne relation avec le public, avec aisance linguistique en Anglais
Sens du client, de l’écoute et de la qualité de service à lui apporter
Gout du challenge et de la compétition (en sport, musique…)
Sérieuse, sens des responsabilités et de l’engagement (je suis quelqu’un de
confiance, j’ai fait du baby-sitting à de nombreuses reprises)
Eté 2020 : serveuse polyvalente, restaurant « la trattoria KOKO », Saint Jean de Luz
Août 2020 : obtention du permis bateau
Avril 2021 : obtention du permis B
Juillet 2021 : bénévolat au secours catholique, Saint Jean de Luz

-

Français : Langue maternelle

-

Anglais : parlé, lu, écrit

-

2021 : obtention du TOEIC avec un score de 815 sur 900

-

Bases d’Espagnol
SPORTS :

•

Je suis licenciée au sein du club Urkirolak natation depuis 2012

•

Je pratique le sauvetage côtier au sein du Belharra Water Man Club

•

J’ai pratiqué la natation synchronisée de 2014 à 2019
Arts

•

Passionnée de lecture (romans de sciences fiction) et de musique
Diplôme du PSC1 : diplôme de formation aux premiers secours
Diplôme du PSE1 et PSE2 : diplôme de premiers secours en équipe
Diplôme du BNSSA : brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique
Diplôme du BAFA : en cours de préparation, stage général et pratique validés
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