
F I C H E  C V  

  

N O M / P R E N O M  :   

 

CARROUSSEL Marine 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET/OU STAGES 

REALISES (Année / Mission) : 

- 3 stages en 2017/2018 durant la formation 

d’Orthopédiste/Orthésiste chez : 

 Mme Long Marie, Cabinet de podologie, Mazamet 

 Ortéa, société de grand appareillage, Rodez 

 Mr Valentin J.C, orthopédiste orthésiste, Saint Juéry 

 

- Mars 2015 à Aout 2017 : Régulatrice-ambulancière aux ambulances Saint 

Bernard à Rigautou 

 Transport VSL et ambulance : accompagnement dans les 

lieux de soins 

 Secrétariat : prise de rendez-vous téléphonique, accueil, 

facturation, dossiers administratifs 

 Gestion et organisation planning  

 

• Septembre 2013 à Juillet 2014 : Employée dans une salle de sport : 

Training Mouv à Mazamet 

 Conseil, accompagnement, coaching individuel 

 

• 2009-2011 : Moniteur Stagiaire de Golf au Golf de Toulouse Téoula 

-  D I P L O M E ( S )  (date et lieu) :  

 Septembre 2017 à Octobre 2018: Obtention du diplôme 

d’orthopédiste-orthésiste podologiste à la CCI de Mazamet, Major de 

promotion 

 

 Mars 2016 : Obtention du certificat d’auxiliaire ambulancier, à 

AFTRAL Albi 

 

 2012 à Février 2013 : Obtention du certificat de délégué 

pharmaceutique, Major de promotion, formation commerciale et 

scientifique à GEMS Toulouse 

 

 2009-2011 : Obtention du BPJEPS Golf au CREPS de Montpellier, 

moniteur de golf 

 

 2007-2008 : Obtention du Master 1 STAPS (Sciences et Techniques 

des Activités Physiques et Sportives) à l’Université Paul Sabatier de 

Toulouse 

 

C O O R D O N N É E S  

25 Bd de la Maylarié 

81200 AUSSILLON 

marine.carrou@wanadoo.fr 

07 86 43 68 14 

  

  MOTIVATION ET OBJECTIF    

  PROFESSIONNEL (en quelques lignes) : 

  

Durant ma formation d’orthopédiste- 
orthésiste, j’ai pu acquérir les aspects théoriques et 
pratiques du métier, renforcer mes connaissances 
scientifiques et médicales avec notamment les cours 
d’anatomie – pathologies, apprendre à réaliser les 
différentes orthèses sur mesure, à connaitre les 
orthèses de séries, la réglementation du métier ainsi 
que la facturation. Les stages m’ont permis de mettre 
en pratique mes apprentissages et d’aborder la prise 
en charge du patient (anamnèse, examen clinique, 
fabrication et adaptation de l’appareillage).  

 
De par mes différentes expériences 

professionnelles et formations, j’ai pu prendre 
conscience de mon intérêt pour les métiers 
paramédicaux. Plus précisément, d’être au contact 
des patients et de leur apporter une aide. 

 
De plus, de par mon expérience dans le 

sport, j’ai pu développer certaines qualités telles que 
l’organisation, l’adaptabilité, l’autonomie, 
l’investissement, le dynamisme et la communication. 
Celles-ci me semblent être indispensables pour 
exercer ce métier. De plus, étant mobile, jeune et 
débutante dans cette profession, je peux m’adapter à 
tout type de structure. 

 
Mon objectif professionnel est de pouvoir 

mettre au service du patient, toutes mes 
connaissances et aptitudes afin de lui apporter un 
mieux-être et de soulager sa douleur par la mise en 
place d’un appareillage adapté à lui et à sa pathologie. 

 

 LE PLUS POUR LE RECRUTEUR : 
 Dynamique, motivée et volontaire. Je sais être en 

empathie et à l’écoute des patients. De plus, je sais 

m’adapter facilement et travailler en équipe. Je suis 

mobile et prête à déménager pour mon activité 

professionnelle (Occitanie principalement, Nouvelle 

aquitaine, et PACA) 
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