
Noémie Vastrade 
 

Vieille rue du moulin 299      

1180 Bruxelles        Née le 17 janvier 1989 

Téléphone : 0497.13.15.20      Nationalité : belge 

Noemie_vastrade@hotmail.com      État civil : célibataire 

 

Étude et Formation 

 

Septembre 2015  CAP pâtisserie  

   Effectué à l’ENSP,  Allée de Montbarnier, 43200 Yssingeaux (France) 

2014   Diplôme chef d’entreprise chocolatier/confiseur 

   Effectué à l’EFPME, rue de Stalle 292b, 1180 Bruxelles 

2014    Certificat de gestion  

   Effectué à l’EFPME, rue de Stalle 292b, 1180 Bruxelles 

Janvier 2012  Bachelier institutrice préscolaire 

Effectué à l’Institut Supérieur de Pédagogie Galilée, rue Vergote 40, 1200 

Bruxelles 

2008   CESS option arts plastiques/dessin 

   Effectué à l’Institut Sainte-Marie, rue Émile Féron 5, 1060 Bruxelles 

 

Expérience professionnelle 

 

2015   stagiaire pâtisserie chez Bruno Montcoudiol (Monistrol s/loire)  

   Du 06/07/15 au 01/08/15 

 Pâtissière  

 Tourage, fonçage, réalisation crème pâtissière et amande, montage 

entremet, réalisation et décoration tarte, pastillage, réalisation pâte  

sucrée, cookie, cake, biscuit 

2015    Stagiaire pâtisserie chez Arnaud Larher (Paris) 

   Du 27/04/15 au 23/05/15 

 Pâtissière 

 Montage, glaçage et décoration entremet,  réalisation mousse, 

crémeux, réalisation et décoration tarte 

2014-2015  Vendeuse/chocolatière chez Planète chocolat (Bruxelles) 

   Du 01/10/14 au 10/01/15 

 Vendeuse, caissière, emballage, étiquetage, mise en rayon  

 Chocolatière, sujet creux, pralines, représentante lors de salons  

2014   Extra au Grapevine (Bruxelles) 

   Du 07/07/14 au 17/08/14 

 Serveuse, barmaid  

2013-2014  Stagiaire chocolaterie chez Concept chocolate (Bruxelles) 

   Du 10/10/13 au 30/06/14 

 Chocolatière  

 Moulage praline, tablette, caraque, fourrage, démoulage, création 

praline, démonstration événement, emballage, vente  
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2012-2013  Stagiaire chocolaterie chez Planète chocolat (Bruxelles)  

   Du 03/09/12 au 30/06/13 

 Chocolatière 

 Moulage praline, sujet creux, tablette, caraque, fourrage, démoulage, 

création pièce montée 

2012   Vendeuse chez Camaïeu (Waterloo) 

   Du 01/02/12 au 30/04/12 (CDD) 

 Vendeuse, caissière  

 Réassort, étiquetage, mise en rayon, création des murs, nettoyage 

2011   Étudiante au Grapevine (Bruxelles) 

   Du 08/08/11 au 19/08/11 

 Serveuse, barmaid  

2010-2011  Étudiante chez Camaïeu (Waterloo) 

2012 du 21/06/10 au 03/07/10 ; du 27/06/11 au 09/07/11 ; du 09/01/12 au 

31/01/12 

 Vendeuse  

 Réassort, étiquetage, mise en rayon, nettoyage 

2008    Étudiante chez Okaïdi (Bruxelles) 

   Du 01/07/08 au 29/07/08 

 Vendeuse  

 Réassort, étiquetage, mise en rayon, nettoyage 

 

Connaissance linguistique 

 

 Français : langue maternelle  

 Anglais : maitrise moyenne, 2 ans de cours du soir à GLTT (école de langue) 

 Néerlandais : base théorique  

 

Compétence 

  

 BEPS, SST (sauveteur secouriste du travail)  

 Informatique : Word, PowerPoint, internet, Excel  

 

Centre d’intérêt 

 

 Loisirs : voyages, fitness, lecture, vélo, visite culturelle, danse, cuisine, équitation 

 

Qualité personnelle 

 

 Sociable, dynamique, ponctuelle, aimant travailler en équipe ou seul, soigneuse, autonome, 

avide d’apprendre 

 

Disponibilité 

 

 Libre à partir du 7 octobre 2015 


