
Assistante chef de projets (alternance d'un an à partir de septembre 2023)

Découverte du monde et de nouvelles
cultures 
Humanitaire
Athlétisme, danse, natation, randonnée,
ski

CENTRES D'INTÉRÊT

Elsa VAUTRIN--JUNIER
78 rue de Marseille, 69007 Lyon | 06 49 89 08 39 | elsa.vautrinjunier@gmail.com | Permis B - véhicule personnel 

Festival Woodstower / Lyon, août 2021
Bénévole en tant que barman au sein du
festival Woodstower pendant 5 jours
consécutifs. 

Entente Athlétique Tain Tournon
/septembre 2017 à juillet 2018 
Encadrement et juge de compétitions
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Entraînement d'athlétisme pour des
jeunes enfants de 6 à 8 ans.  

BÉNÉVOLAT

Parle espagnol et anglais couramment
Bon relationnel, capacité à s'adapter,
capacité d'organisation, communication et
travail en équipe.
Autonome, esprit d'équipe, motivée,
polyvalente, proactive, sociable. 
Adobe, excel, photoshop, powerpoint,
teams, word, zoom. 

COMPÉTENCES ET SAVOIR-
FAIREHôtesse d'accueil  (intérim) 

Finest accueil, janvier 2023 à aujourd'hui

Animatrice polyvalente (stage) 
Kappa Club (Émirats Arabes Unis et Oman), décembre 2021 à mai
2022
Animatrice polyvalente, community manager, traductrice, interprète,
guide touristique, chargée de relations clients. 

Opératrice de production (intérim)
M.Chapoutier,  août 2021 

Responsable et gestionnaire de machine (intérim)
Dada Art, mai 2020 à septembre 2020
Responsable du secteur de la découpe et gestionnaire de la machine

Opératrice de production en industrie alimentaire (intérim)
BRIDOR, juin 2019 à août 2019

Opératrice de production en industrie alimentaire (intérim)
ADECCO FRANCE, juillet 2018 à août 2018 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Master Management durable des territoires et des produits
touristiques
Université Lumière Lyon 2, septembre 2022 à aujourd'hui

Erasmus+ / Licence Langues Étrangères Appliquées
Universidad de Sevilla, septembre 2020 à juillet 2021
3e année de licence au sein des facultés de Tourisme et Finances ainsi
que de Philologie de la Universidad de Sevilla

Licence Langues Étrangères Appliquées
Université Lumière Lyon 2, septembre 2018 à juin 2022 
Anglais-Espagnol. Langue transversale italien
Mention Programme International MINERVE Espagnol
Obtenue avec mention bien

Baccalauréat Économique et Social spécialité Mathématiques
Lycée Polyvalent Gabriel FAURE, Tournon-Sur-Rhône, septembre
2015 à juillet 2018
Mention Section Européenne Anglais

FORMATIONS 

www.linkedin.com/in/elsa-vautrin-junier-401341198

De par mes études en LEA et ma première année de master, j’ai eu l’opportunité de partir vivre et travailler à l’étranger ce
qui m’a permis d'appréhender différentes cultures et méthodes de travail.
Je cherche à me spécialiser dans la conception de produits touristiques ou événementiels afin de continuer d’enrichir mes
connaissances. Vous cherchez une personne motivée, polyvalente avec l’envie d’apprendre ? N’hésitez pas à me contacter !


