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Formation 

 
 

• Juin 2009 : Obtention d’une Licence Responsable d’Activité Touristique  à l’IPAC, Annecy 
• Juin 2008 : Obtention du BTS Animation et Gestion Touristique Locale à l’ISMC. 
• Juin 2004 : Obtention du baccalauréat scientifique au lycée F.Joliot Currie, Aubagne. 

 

 
Expérience auprès des animaux 

 

• De 2013 à aujourd’hui : Bénévole dans une association l’Elevage du Moulin : nourriture et 
soins aux chevaux, création et mise à jour de leur site internet.  

• Juin 2014 – juin 2015 : Palefrenier soigneur aux Ecuries l’Arque. Nourriture, entretien des 
écuries, soin de base et manipulation quotidienne des chevaux, formation de stagiaires 
et futurs employés. Gestion des stocks. 

• Fevrier 2009 à avril 2010 : Employée polyvalente dans un gîte équestre Les Crinières 
Cévenoles. Aide aux écuries, entrainement de chevaux, sorties en compétitions 
(endurance équestre jusqu’à 120 km), chargée de communication, site internet. 

• Vacances scolaires 2007, 2008, 2009 : Aide monitrice dans un centre équestre Poney 
Club Le Faré à Aubagne (13), cours pour les enfants, activités et animations diverses en 
rapport avec la culture animale, aide aux écuries (nourriture et manipulation). 

 

 
Autres expériences professionnelles 

 

• Dec 2015 – aujourd’hui : Vendeuse en téléphonie, en interim en boutique Orange Alès. 
• Sept – oct 2015 : Vendeuse en chaussures et maroquinerie La Halle aux Chaussures Alès. 
• Saisons 2011, 2012, 2013 : Guide touristique à la Bambouseraie Prafrance. Guidage d’un 

public international, aide à l’entretien du parc et à la création d’animations. 
• Avril 2010 – Mars 2011 : Médiatrice culturelle pour le Château de Portes. Accueil et 
guidage en plusieurs langues, création de partenariats, mise en place de projets culturels, 
d’animations enfants et d’expositions, ainsi que conservation du patrimoine. Traitement du 
courrier, création de dossiers de presse et de bilans annuels. Gestion des plannings. 

• Etés 2007, 2008 et 2009 : Organisation évènementielle, mise à jour de banques de 
données, accueil téléphonique, gestion administrative, accompagnements en anglais de 
chorales étrangères lors de festivals itinérants pour la fédération AICLER Provence. 

 

 

Divers  

 

• Guidage : Carte de Guide Interprète Régional Allemand/Anglais (région PACA). 
• Centres d’intérêt : tourisme, langues étrangères, contact humain, patrimoine culturel. 
• Autres : Pratique de l’équitation de loisir. Amatrice de sports de plein air. Maîtrise de 

l’outil informatique (pack office et création de site web). Attrait pour tout type d’ animal. 

 


