
Sarah DELPOUVE 
25/04/1996 (Permis B + véhicule) 
500 grande rue D923 – 73800 Laissaud
 Tel : 06 43 92 45 40 / Mail : sarah.taika@gmail.com

 • Formations et diplômes : 
-Bac +2 / L2 STAPS : Université Grenoble-Alpes filière entraînement sportif 
-DEUG STAPS + BAFD, prérogatives BPJEPS APT / BEES1 validées 
-PSC1 (secourisme)

• Expériences professionnelles :

 Auto-entrepreneuse milieu Equestre & Sportif :
-Cavalière/palefrenière/soigneuse auprès de particuliers & structures depuis 2019
-Monitrice/éducatrice et coach sportive auprès de plateformes en ligne, structures & 
associations, salle de sports et particuliers depuis 2021 
-Conseillère en Nutrition & diététique (consultation à distance & domicile)

Animation / Education (milieu associatif et soclaire) 
-Animatrice & éducatrice-coach sportive depuis 2016 (centre de loisirs/associations, 
clubs sportifs, Maison départementale des sports de l'Isère, Nautic Sports 38...)
-Assistante d'éducation (AED) / Surveillante : en collège (journée, 2018- 2019) puis en 
lycée (internat, 2020-2021)
-Péri scolaire : atelier d’éveil à l'art en maternelle (2018), prépa ATSEM, garderie, cantine 
école primaire (2020-21)

Aide à la personne / Nettoyage / entretien 
-Auxiliaire de vie (Arc en Ciel services), 2020
-Aide ménagère chez des particuliers, de 2016 à 2020
-Agent d'entretien en entreprise, de 2016 à 2019 

Contrôleuse / Agent de frabrication Usine 
-Contrôleuse laboratoire (contrôle qualité), industrie pharmaceutique BD, 2020 
-Opératrice salle blanche, Elis clean room, 2021 

Accueil et gestion salle de sport 
-hôtesse d'accueil et gestion d'une salle de sport, surveillance, entretien et nettoyage 
des lieux, conseils apportés aux membres, 2019

Restauration
-Runneuse (en extra) stations d'hiver, 2018 et bowling les week ends, 2020 
-Serveuse Barmaid chez TablaPizza, 2017 

Grande distribution / commerce alimentaire 
-Vendeuse/préparatrice alimentaire, de 2018 à 2019
-Hôtesse de caisse, employée polyvalente en grande surface, 2016 + 2021 

• Langues étrangères : anglais et espagnol niveau A2/B1 
• Logiciels : Excel, Word, PP, Microsoft, Pronote... 
• Loisirs : Sports & plein air, passionnée par la nature, la musique, les animaux... 
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