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Permis B

Voyager
Musique
Langues
Pâtisserie

Mode

COMPÉTENCES

Anglais C2
Espagnol C2

Italien B2
Pack Office

Canva
Mews

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

RÉCEPTIONNISTE POLYVALENTE | SEPTEMBRE 2021 - JUIN 2022
The People Tours & Etape 84 | 84 Avenue de Grammont

Accueil de la clientèle : réaliser une réservation; effectuer les check-ins et les check-
outs; accueil des arrivées tardives; répondre et s'adapter aux demandes des clients;
aide à l'installation de la clientèle; information sur les services de l'hôtel; répondre aux
appels téléphoniques.

Gestion financière et administrative : réaliser une facture; gestion des plateformes
d'agences de voyages (OTA) : répondre aux messages et commentaires, signaler une
carte de crédit invalide; tenue et clôture de caisse; encaissement; maîtrise du logiciel
de caisse (Zelty) et de comptabilité (Mews); organisation de venue de groupes :
effectuer un devis et préparer la venue du groupe; organisation d'événements,
réalisation d'affiches : menu du jour, événements...; création d'un compte client.

Polyvalence : encadrement du petit-déjeuner; service bar et restaurant : mise en place
du restaurant, prendre des commandes, faire la vaisselle; préparations de boissons
chaudes et cocktails; inspection des chambres après passage de l'équipe de ménage;
régler quelconque problème technique ou non; réception des livraisons.

Vente : savoir promouvoir son établissement; vente de produits et services; promotion
des partenaires et activités locales touristiques.

ANIMATRICE JEUNE-ENFANTS | 2019 - 2021
Mamie Bigoude | Tours

Organisation d'animations et ateliers avec les enfants, collectives comme

Accueillir, encadrer et surveiller un groupe d'enfants
Accompagner l'enfant selon ses besoins

 individuelles : jeux collectifs, activités manuelles.

BABYSITTING | 2011 - 2015
Tours

Garde de l'enfant à domicile
Surveillance de l'enfant
Activités avec l'enfant

STAGE DE DÉCOUVERTE | 2014
Philippe Coiffure | Tours

Accueil des clients
Entretien du matériel et du salon

FORMATION

DOUBLE LICENCE LLCER ANGLAIS-ESPAGNOL MENTION
ASSEZ BIEN | 2018-2021
Université de Tours | Tours

BACCALAUREAT LITTERAIRE MENTION BIEN | 2015-2018
Lycée Balzac | Tours

MASTER 1 TOURISME | SEPTEMBRE 2022
Parcours Management durable des territoires et des produits touristiques 
Université Lumière Lyon 2 | Campus Porte des Alpes

Actuellement étudiante en première
année de Master Tourisme, je suis
à la recherche d'une alternance
pour Septembre 2023.


