Caroline GROSSIORD
14 Impasse des Crozats
01410 LELEX

Mail : carolinegrossiord@hotmail.fr
Tel : 06 35 56 22 78

DIPLOMES
2017

Diplôme Universitaire « Nutrition et Activités Physiques et Sportives »
→ Université Descartes à Paris (75)

2016

Diplôme Universitaire « Psychologie et Pédagogie du Comportement Alimentaire »
→ Université de Bourgogne à Dijon (21)

2011

Brevet de Technicien Supérieur en Diététique
→ École Horizon Santé à Lyon (69)

2008

Baccalauréat Scientifique - Option Sciences de la Vie et de la Terre
→ Lycée Saint-Exupéry à Bellegarde sur Valserine (01)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2017

Professeur de diététique et nutrition du sport aux Cours Diderot à Lyon (69) – 2 jours/semaine
→ Master 1 et 2 « Sciences en nutrition humaine » et Bachelor « Diététique et nutrition sportive »

Depuis 2017

Diététicienne du sport, libérale, dans une maison médicale à Clavières (39) – 0,5 jour/semaine
→ Prise en charge de sportifs en phase d'entrainement, de compétition et de récupération

Depuis 2013

Diététicienne libérale, dans une maison médicale aux Rousses (39) – 2,5 jours/semaine
→ Consultations diététiques au sein d'une équipe pluridisciplinaire

Depuis 2013

Serveuse à l'hôtel du Centre à Lélex (01) – Saison d'hiver – Samedi et dimanche
→ Accueil des clients, service en salle et au bar, service des petits-déjeuners, ménage des chambres

2013

Diététicienne nutritionniste au Centre Natur House à Oyonnax (01) – CDD 2 mois
→ Consultations diététiques, vente de compléments alimentaires

2013

Vendeuse en produits diététiques chez Satoriz à Thoiry (01) – CDD 2 mois
→ Conseils apportés aux clients, réception et gestion du stock

2013

Agent d'exploitation aux remontées mécaniques, Station Mont Tremblant, Canada – CDD 4 mois
→ Contrôle des forfaits, service à la clientèle, gestion des activités de soirées

2012

Plantation d'arbres, Exploitation Forestière Senaka à Rouyn Noranda, Canada – CDD 2 mois
→ Respect des techniques de plantation, des conditions de croissance et de la préservation de
l'environnement

2008 à 2011

Serveuse à l'hôtel du Centre à Lélex (01) – Saison d'été – CDD 2 mois
→ Accueil des clients, service en salle et au bar, entretien des locaux

DIVERS
Anglais lu et parlé, niveau baccalauréat
Permis de conduire B
Course à pied, randonnées pédestres, ski de randonnée et ski alpin (en compétition jusqu’en 2009)
Membre de l'Association Val'Zik, organisation de concerts et d'évènements festifs

