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CARLA BOLOMEY 
 
 
 
Identité      
Chemin des Oiseaux 
1077 Arnon 
21.04.1989 (30 ans) 
Célibataire 
 
Mobilité      
Permis de conduire 
Abonnement général CFF 
 
Contact      
074 321 01 23 
carla.bolomey@mail.ch 
LinkedIn : carla-bolomey-0b345ac 
 
Informatique     
AXYA, Suite Office : bonne maîtrise 
 
Langues      
Espagnol : langue maternelle 
Français : langue maternelle 
Allemand : B2, bonne maîtrise écrite et 
orale 
Anglais : connaissances scolaires 
 
Centres d’intérêts     
Alpinisme, nature 
Cinéma vert (engagement associatif) 
 
Références      
Sur demande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 
 
 
 

ASSC SPÉCIALISÉE DANS LE DOMAINE 
DES SOINS DE LONGUE DURÉE BF 

 

Expérience avérée en milieu hospitalier et médico-social 
Esprit d’équipe / Organisée et empathique 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES        

Février 2016 à ce jour 
ASSC responsable d’équipe, établissement médico-social (psychogériatrie) Ciel 
d’automne, Lavigny 

• Planification et organisation de la journée de travail des membres de l'équipe 
• Gestion de la relation avec les patients 
• Conseil aux patients et aux collègues dans la résolution de problèmes 
 
Octobre 2011 - Janvier 2016 
ASSC, Hôpital de Morges, antenne de Rolle, service de réadaptation 

• Soins de base, mesure des constantes, préparation des médicaments, injec-
tions 

• Accueil des patients. tâches administratives 
• Contrôle des stocks et commande de matériel 

 
Août 2007 - Juillet 2008 
Séjour au pair à Dietikon (ZH), cours de langue à la VOX SprachSchule 

• Soins et accompagnement des enfants de la famille, dont un enfant IMC 
• Aide à la cuisine et aux tâches ménagères 
 

FORMATION ET FORMATION CONTINUE      

Septembre 2018 
Brevet fédéral d'assistante spécialisée en soins de longue durée et 
accompagnement 
1 an en emploi (40 jours) – Cours à Espace Compétences, Cully 

Juin 2011 
Certificat fédéral de capacité d’assistante en soins et santé communautaire (ASSC) 
et maturité professionnelle Santé-social 
Ecole de de soins, Morges, et stages à l’Hôpital de Morges  

Août 2006 – Juin 2007 
Ecole de culture générale, Gymnase de Nyon, Nyon (1 an) 
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Angel Mantecados 
Rue de l’Abbé 38 
3000 Romainmôtier 
a.mantecados@gmail.ch 
075 456 789     

Nuit de Fêtes – Service traiteur 
A l’attention de Madame Jackie Vallat 
Case postale 27 
1029 Grandson 

   

 

Romainmôtier, le 20 septembre 20.. 

 
Votre offre d’emploi pour le poste de chef de cuisine à plein temps au service traiteur, 
parue dans l’Echo du Jura du 15 septembre courant 

 

Madame, 

Actuellement chef de rang à l’Hôtel Bellevue à Concise, j’ai repéré votre annonce dans le supplé-
ment du journal l’Echo du Jura de jeudi dernier. 

Votre offre arrive au meilleur moment pour moi : je souhaite en effet « sortir » de la cuisine et 
me déplacer avec elle suivant les commandes et les attentes avec les clients. La cuisine traiteur 
dans le cadre d’événements m’intéresse donc tout particulièrement. Votre entreprise est bien 
connue dans la région pour son engagement durable et l’originalité de ses prestations, et je serai 
fier de faire partie de l’équipe.  

Engagé il y a dix ans comme aide de cuisine chez Robinet au Val-de-Travers, j’ai appris sur le tas 
les bases du métier et les tours de main. Puis j’ai obtenu le CFC de cuisinier par l’article 32, avec 
l’appui et la confiance de mon patron de l’époque. 

Mes différents emplois dans la grande restauration et l’hôtellerie m’ont apporté la polyvalence et 
la rapidité d’exécution indispensables dans notre domaine. Je me suis également préparé à obte-
nir la licence d’établissement chez GastroVaud dans l’idée de reprendre un jour la gestion d’un 
restaurant.  

Innovant et créatif, respectueux des rythmes saisonniers et des matières premières, sociable et 
organisé, je souhaite donner un nouveau tournant à ma carrière pour mettre mon expérience et 
mes compétences au service de votre société.  

En me réjouissant de pouvoir discuter de vive voix de mes motivations et de vos attentes au 
cours d’un entretien, je vous prie, Madame, de recevoir mes meilleurs messages. 

[Signature manuscrite] 

 

Annexes : CV, certificats de travail et diplômes 
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