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23 ans  

Permis B & véhicule personnel 

BTS Animation et Gestion Touristiques Locales obtenu en 

2012 -  Institut Limayrac à Toulouse 

Option Patrimoine Régional Midi-Pyrénées                                

  

Baccalauréat série littéraire obtenu avec mention en 

2010 -  Lycée Saint-Etienne à  Cahors 

PSC1 (attestation de formation à la prévention et aux 

secours civiques de niveau 1) obtenu en 2013  

DAR (Diplôme d’aptitudes à la Réserve de la Gendarmerie 

Nationale)  obtenu en 2014 

PMG (attestation de formation à la préparation militaire 

Gendarmerie) obtenu en 2013 

Langues étrangères étudiées: Anglais, & espagnol niveau 

technicien 

L’automobile : courses, expositions, intérêt pour le 

marché automobile 

L’art et le patrimoine : patrimoine naturel et historique 

de la région et du département du Lot particulièrement. 

Visite de monuments et sites remarquables, randonnées 

en montagne ... 

EMPLOIS 

2013-aujourd’hui  Informatrice Jeunesse au Bureau Information        

Jeunesse de Cahors et du Lot (CDD) : Accueil et 

information du public, création et suivi 

d’événements  

  

2014 Coresponsable du Bureau Information Jeunesse de 

Cahors et du Lot pendant 5 mois : gestion de 

l’équipe de travail et des projets de la structure, 

gestion administrative, participation à des réunions 

de travail 

 

2013-aujourd’hui Brigadier de réserve pour le groupement de 

gendarmerie du Lot 

  
 

2012-2013 Volontaire en Service Civique au Bureau 

Information Jeunesse de Cahors et du Lot : 

Chargée de promouvoir l’information jeunesse 

auprès des jeunes (collèges, lycées) du 

département du Lot 

STAGES 
  

2011             Comité Départemental du Tourisme de Gironde -    

1 mois - Accueil physique et téléphonique en 

langues  étrangères, réception et tri du courrier et 

gestion du calendrier événementiel 

           Office de tourisme de Portets en Gironde - 2 mois -              

           Accueil physique et téléphonique et aide à  

                                     l’organisation d’événements (randonnée/         

           dégustation et découverte du vignoble)  

 

           Fête du Fleuve à Bordeaux - 2 jours -  Hôtesse  

           d’accueil 

 

           Musée Henri Martin à Cahors - 1 mois - Mise en  

           place d’une exposition et organisation d’un  

           vernissage 

 

2010             Salon des Arts et du Feu de Martres-Tolosane -           

                        5 jours - Hôtesse d’accueil 

  

           Toulouse Game Show - 2 jours - Hôtesse d’accueil 

FORMATIONS 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

CENTRES D’INTÊRET 

COMPÉTENCES 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 Bonnes qualités relationnelles 

 Conception et mise en place de projets événementiels 

en direction d’un public jeune et/ou d’un public cible 

(office de tourisme)  

 Gestion d’une équipe 

 Création et diffusion de supports de communication 

 Accueil de différents types de publics  


