!

NICOLAS VAUTIER

!
!
!

!!
!!
52/54
rue des Merciers!
17000 LA
ROCHELLE!

EXPERIENCE ACQUISE

!
Juin 2014/Juillet2014
!
!

!

06 50 53 94 89!
nicolasvautier92!
@gmail.com

• Animateur sportif
Hotel Marina Palace, Ibiza, Espagne

Janvier 2014/Mai 2014
Stage dans le cadre du Disney Program, Orlando,
Floride, USA

!
!

• Life Guard
Surveillance d’une piscine au Pop Century Hotel
• Hôte d’accueil /Agent de Sécurité
Accompagner, accueillir et renseigner les clients
internationaux , maintenir la sécurité au sein de la
parade.
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ATOUTS

!

Juin 2013/Aout 2013
Stage au département Sports&Nature
Hotel Artiem, Cala Galdana, Menorca, Iles Baléares
Espagne

!

• Guide Kayak
Accompagner les groupes touristiques de différentes
nationalités pendant une sortie en mer de 3 heures.
S’assurer de leur sécurité tout en les invitant à découvrir
la faune et la flore environnantes.
Responsable de la bonne condition de la flotte

!

• Guide Mountain Bike
Accompagner les groupes pour une randonnée de deux
heures à travers les sentiers en stoppant aux points
d’intérêt.

!!

• Vendeur excursions et prestations touristiques
Pour le compte de l’Hôtel mais aussi pour le compte de
prestataires ayant un partenariat avec le Groupe Artiem.
Vendre en langue anglaise et/ou espagnole.

!
Septembre 2012
!
!
Eté 2011 et 2012
!
!
!

Street Marketing pour Veolia
La Rochelle

• Conseiller clientèle

pour une boutique de vente de jeux informatiques
Cyber Reseau, St Martin de Ré
Baby Sitting pour différentes familles

!!
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Aisance relationnelle
Esprit d’équipe
Bonne élocution
Dynamique
Bonne capacité d’adaptation
Bilingue Anglais

FORMATION

!

Depuis Septembre 2012
Bachelor Management of Tourism
Sup de Co La Rochelle

!

2011
Licence d’Histoire 1ère année
Université La Rochelle

!
!

Anglais : Score TOEFL 89 mai 2013
Espagnol : courant

