
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Opératrice et Animatrice en Attraction

Disneyland Paris

Depuis août 2019

- Offrir un accueil personnalisé et efficace, adapté au concept de l'attraction

- Assurer le placement, l’accompagnement et le filtrage des flux de visiteurs 

- Gérer l’ouverture et la fermeture de l’attraction 

- Garder la hiérarchie informée de l'avancé des interventions

- Veiller au respect des hauts standards des procédures d’hygiène et de sécurité

- Gestion de crise avec la mise en place et l'application des règles sanitaires

Conseillère en vente

See U Soon à Aubergenville

Juin à septembre 2018

- Accueillir et accompagner le client dans son achat jusqu'à la clôture de la vente

- Réceptionner, étiqueter et mettre en rayon les vêtements

- Gérer l’ouverture et la fermeture de la boutique

- Veiller à la bonne tenue et au nettoyage de la boutique

Serveuse en extra

Courtepaille - Flins-sur-Seine

Octobre à décembre 2017

- Accueillir et établir une commande manuellement et électroniquement

- Effectuer le service à table

Cours de japonais à domicile
2017- 2018
- S'adapter au niveau du jeune

- Elaborer des cours accessibles et des exercices 

NotionsB2 B2 B1

-Etude de langues et découverte de cultures 

-Pratique de la flûte traversière depuis une dizaine d'année (musique de

chambre pendant 5 ans)

-Voyages réalisés : Espagne, Portugal, Angleterre, Ecosse, Pays-Bas, République

Tchèque, Tunisie, Etats-Unis 

-Voyages souhaités : Japon, Canada, Etats-Unis, Islande, Norvège, Suède, Finlande,

Ukraine, Russie, Nouvelle-Zélande, Israël, Jordanie

INTÉRÊTS ET LOISIRS

BTS Tourisme

UTEC - Emerainville

Depuis 2019

Licence LLCER Japonais

INALCO - Paris

2016-2019

FORMATIONS

Baccalauréat Série L

Lycée Vincent Van Gogh - Aubergenville

2014-2016

Préparation du Bachelor en Management de
l'Hôtellerie Restauration Tourisme

UTEC - Emerainville

A partir de septembre 2021

PROFIL PERSONNEL
Admise à partir de septembre 2021 en Bachelor

Mangement de l'Hôtellerie Restauration Tourisme

à l'UTEC, je suis à la recherche d'un contrat

d'apprentissage dans le secteur de l'hôtellerie.

Ce contrat s'étendra sur une période d'un an avec

un rythme de 2 jours en formation et 3 jours en

entreprise. 

INFORMATIONS PERSONNELLES
Née le 05/12/1998

Permis B et véhicule personnel

+33 6 67 97 64 84

coralieepivent@gmail.com 

77600, Bussy-Saint-Georges

Linkedin : Coralie Epivent

PRODUCTIONS ET TRAVAUX
REALISES 
- Affiche, dépliant et publipostage pour la 

 promotion d'une destination

- Diaporama et blog pour présenter un éductour

- Site web d'une agence de guides conférenciers et

son réseau de promotion

- Cartel numérique et vidéos pour une exposition

- Organisation d'une visite guidée dans Paris

CORALIE
EPIVENT

R E C H E R C H E  A L T E R N A N C E

COMPETENCES 
- Motivée, dynamique et disponible

- Esprit d'équipe

- Accueil et conseil d'une clientèle internationale

- Sens du détail et de la qualité


