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Permis B (véhiculé)
 

CENTRES D'INTÉRET
  - Activités sportives pratiquées (football,

badminton,  judo, musculation, course à
pied)        

                       
- Patrimoine culturel français  

             
- Cuisine (traditionnelle mexicaine, américaine,

française)
 

- Guitariste  (depuis 2010) 
 

- Culture des pays
anglophones et hispanophones

FORMATIONS ET DIPLÔMES

2021 - 2023 : Master Tourisme - Lyon 2 Université Lumière (69500 Bron)

2020 - 2021 : Licence Professionnelle Tourisme et Loisirs Sportifs - UFR
STAPS Université de Bourgogne (21000 Dijon)

2019 : TOEIC (Test of English for International Communication) SCORE : 880

2019 : IELTS (International English Language Testing System) SCORE : 7/9 (C1
certified)

2018 - 2020 : BTS Tourisme (1ere Année et 2eme Année) - Lycée Frédéric
Ozanam (71000 Mâcon)

2017 - 2018 : LEA  (Langues Étrangères Appliquées)
Anglais/Espagnol/Japonais (1ere Année) - Lyon 3 Jean Moulin (69008 Lyon)

JÉRÉMY BOYAU

Juillet, Août, Septembre 2021 : Serveur à l'hôtel restaurant le Moulin du
Gastronome à Charnay-Lès-Mâcon (durée 9 semaines). 
Compétences acquises : découverte du métier de serveur dans un restaurant
gastronomique, préparation des tables, réception d'un mariage, accueil et
service en anglais et en espagnol. 

Mars, Juin 2021 : Stage Office de Tourisme des Terres d'Auxois en tant que
rédacteur de contenus.  (durée 4 mois) 
Compétences acquises : rédaction de fiches sur la base de données
régionales Décibelles Data, mise en place d'un nouveau site internet avec "La
Fabrique à sites" en collaboration avec le CRT, intervenir sur les différents
projets liés à la création de l'identité visuelle (relecture, rédaction de
contenu).

Novembre 2019 - Janvier 2020 : Stage marketing Hameau Duboeuf de
Romanèche Thorins (durée 4 semaines) et travail en période des fêtes. 
Compétences acquises : promotion auprès de commerçants et de structures
touristiques, vente billetterie, accueil (anglais, français, espagnol) en
réception, élaboration d'une décoration de Noël, prise en charge de visiteurs
(français et étrangers), service à table en salle de dégustation, visite guidée.

Mai, Juin 2019 : Stage Communication au Musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie et Musée du Temps de Besançon. (durée 5 semaines)
Compétences acquises : participation à des événements touristiques
promotionnels (Foire, Réunion du tourisme, Eductour), élaboration de
questionnaires de satisfaction (anglais, français), réalisation d'une revue de
presse, mise à jour du site internet, faire marcher un réseau touristique, E-
learning, labellisation Qualité Tourisme.

Décembre 2018 : Stage Agence de Voyages Selectour Arbois Tourisme
(durée 3 semaines) 
Compétences acquises : création de devis, découverte du métier de
conseiller voyage, archivage de documents, accueil et conseil client,
décoration d'une vitrine, réagir de manière appropriée en cas de litige. 

2015 - 2020 : Stage Vacances accueil des hôtes étrangers sur le gîte de
France Aube, Ferme des Chartreux de Messon.  
Compétences acquises : accueil de touristes français et étrangers, contact et
relation client, conseils touristiques en français et en anglais.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

INFORMATIQUE
- Word (certifié PCIE)

- Powerpoint (certifié PCIE)
- Sécurité TI (certifié PCIE)

- Windows 10 (certifié PCIE)
- Excel

- Windows Movie Maker
- GIMP

- Gantt Project
- Amadeus

-Tropes
-Jamovi

 

LANGUES
  

Français (515 Projet Voltaire)

Anglais (C1)

Espagnol (B2)

Japonais (A1)

Actuellement en Master 1 Tourisme, je recherche une alternance pour la rentrée
universitaire 2022. Ayant travaillé dans différentes structures touristiques
(institution, hébergement, restaurant, site touristique, site culturel), je possède
de solides connaissances et aptitudes dans les domaines du marketing et de la
communication. 


