
5ngélique Lechopier
Opératrice Projectionniste

HQJ8 5 CYRANO f Apprentie Projectionniste
Winéma WYR5NOô Versailles /T.k
x 5ccueil Wlients /Service et Satisfaction du clientk
x &estion de Waisses et Points de Vente /"illetterie b Wonfiseriek
x Réassortiment de la Wonfiserie /Rangement des Stocks b Mise en Rayonk
x Wontrôle des salles et des tickets /&estion du flux b Nettoyage en salle b
Histribution et récupération des lunettes EH 5ctivesk

x Programmation des séances sur la semaine
x &estionbàngest des HWP et KHM
x ?vénementiel /ànstallation des Micros b Retransmission en direct b
Surveillance du bon déroulement de lBévénementk

FREELANCE U BENEVOLAT 5 Community Manager
+ORUM b "LO& b +5W?"OOK b àNST5&R5M b MYSP5W? b YOUTU"?
Wréerô gérerô animer /rencontresô concoursDDk et fidéliser toute une
communauté autour de divers artistes et sujetsD

HQJ8 5 CAP Projectionniste

SST
Sauveteur Secouriste
du Travail /K3IUk

SECURITE
+ormation Sécurité
àncendie /K3IUk

CLIMATISATION
"ases en
WlimatisationD

Ecoute et Communication

Français çMaitrisé(

Anglais çProfesionnel Limité(

?xpérience

Wompétences

+ormation

angieDlechopierJgmailDcom

K allée de la Volga
T.223 ?lancourt

3UD.2DIKD2UD.U

HQJJ 5 CAP Photographe

HQJq 5 OFQJ f Stagiaire Community Manager
Regards croisés +rancoxQuébécois avec lBO+Qè et la Mission Locale /2FkD
SW:YNOTM? PROè?WTSô un métier dBhomme pourquoi pas moiQ
x &estion de Projet
x Wréation et ?laboration de divers supports de communication
x &estion des réseaux sociaux /+acebook b &oogley b ànstagramk

HQJq 5 HELLOWORLD f Stagiaire Assistante Numérique
Projet dBéquipe pour un client via S:elloWorldSô Silicon "anlieue /2Fk
x &estion de Projet /Mise en place et animation de réunions b Womptes RendusDDk
x Sensibilisation aux outils numériques /ànkscape b 5dobe Premiere b ScratchDDk
x Wréation dBun site internetô de flyersô de slides et de cartes mentalesD

5+OM5V x EàS ànstitut ànternational àmage G Son
Projecteurs 0 Whristie b "arco b N?W

Lignes G +ormations
+ormation à distance de filières artistiques

HQQv 5 Filière Littéraire
Lycée Marc "loch /KTk
Ier Littéraire

Polyvalence

Sens du Relationnel
Capacité dIadaptation

Sens du Service

Rédaction


