Salima EL LABIB
4 rue des Fougères
67400 Illkirch-Graffenstaden
salimaellabib@yahoo.fr
06-98-43-89-20

Expériences professionnelles
Association Odyssée Sport-Santé (972) : Septembre à Novembre 2015 (bénévolat)

Assistante chef de projet pour l'Organisation des 1ères Journées Caribéennes de Médecine du Sport des 5 et
6 novembre 2015.
Recueil des résumés ; Réalisation du programme des journées ; Gestion des conférenciers ; Modération de
session.

Association Les Amis des Ecoles (972) : 29 septembre 2015 au 18 décembre 2015

Animatrice jeunesse en Temps d'Accueil Périscolaire (TAP) à l'école maternelle Renée Cassin à Fort-de-France
(972)
Encadrement et sécurité des enfants ; Proposition d'activités adaptées ; Travail en équipe ; Contact avec les
parents.

Comité Régional Olympique et Sportif de Martinique (972) : Janvier à Juin 2015

Stagiaire chargée de projet « Alimentation des jeunes sportifs » : Réalisation d'un diagnostic territorial,
Élaboration d'une stratégie d'action ; Communication affichée pour le Congrès de la Société Française de
Médecine de l'Exercice et du Sport ; Communication orale pour les 1ères Journées Caribéennes de Médecine
du Sport.
Coordination de différents acteurs ; Communication ; Élaboration d'un projet : plan d'action, échéancier,
budget, évaluation ; Expression orale ; Animation.

Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Société (Cermès3) (94) : Avril/Mai 2014

Stade d'initiation à la recherche : Revue de Littérature « Nutrition, Alimentation et Maladie d'Alzheimer ».
Compétences analytiques : problématiser, analyser, synthétiser ; Compétences rédactionnelles ; Expression
orale.

Centre Municipal Jeunesse de Basse-Goulaine (44) : Etés 2009 à 2013

Animatrice jeunesse à la Champagnère (3-6ans) et au Local'Jeune (11-15ans).
Connaissance du public « enfants » et « adolescents » ; Réalisation d'activités concordant avec le projet
pédagogique ; Capacités d'adaptation ; Travail en équipe.

Formation
- 2015 : Master Santé Publique et Environnement, spécialité « Intervention en
Promotion de la Santé », Mention Bien, École de Santé Publique de l'Université de
Lorraine (54)
- 2012 : DCEM1 (première année du deuxième cycle des études médicales), Université de Nantes (44)
- 2009 : Bac Scientifique, Mention très bien, Lycée Clémenceau (Nantes, 44)

Compétences

Centres d’intérêts

●

BAFA, spécialisation petite enfance (2011)

●

●

PSC1 (2009)

●

Maîtrise logiciels de bureautique : Word,
Excel, Powerpoint

●

●

●

Anglais lu, écrit, parlé (Erasmus en 2012)
●

Pâtisserie, Cuisine
Sports de pleine nature (Randonnée,
Running…)
Lecture (romans et revues de sciences
économiques ou sociales)
Musique (pratique pendant 10 ans)

