
EPIC Ofllce de Tourlsme de Trouvllle sur Mer

Exholf du reglshe des déllbérollons du Comllé de Dkecllon
Mordl 7 févrler 2023

Membre3 présenls :

Mme SYLVIE DE GAEfANO, Présidente
M. DIDIER QUENOUILLE, Vice.Président
Mme REBECCA BABILOnE, représenlonl lo commune
Mme JEANNINE OUTIN, représenlont lo commune
Mme CAïHERINE VATIER, représenlonl lo commune
Mme ALINE ESNAULT. représenloni lo commune
Mme LAURE LAMY, représentont les commerçonls
M. JEAN-CLAUDE NANTIER VERDIER, représentont I'Ass Office de tourisme
Mme AURELIE MAILLARD, représenioni Les Cures Morines
M. STEPHANE GARCIA, représentoni le Cosino Bonière de Trouvilte sur mer

Asslslolent à lo réunlon :

M. XAVIER LAQUAY Conseiller oux décideurs
M. LIONEL BOTTIN, représenlont lo commune
Mme Solmo AMER direclrice por intérim
Mme Lucie LEFEVRE chorgée des onimolions

Excusés: Mme GUILLON, Mme FRESNA|S, Mme BOUV|ER, M. ROBERT, M. MENDOZA

3 - Personnel : renforl solson
Déllbérollon n"3l2O2A

Comme choque onnée, il est nécessoire de procéder ou recrutement decontrok soisonniers (ô durée dérerminée) ofin de foire foce o, ,rr.ràir
d'oclivilé, engendré por les peliles voconces scoloires et lo soison estivole.
Le tobleou des effectifs 2023, volidé lors du précédenl comité de direclion
lil g9gem-bre 20221, prévoir'embouche de soisonniers et re ouogei zoiïoélé éloboré dons ce sens.

Le comilé de Direclion. oprès en ovoir délibéré el è r,unonimilé de sesmembres présents, opprouve

Le recruternent de Hugo Ellt_ytt_/^v9,r CV joint) du 3 ovrll ou S novembre 2023- lndlce 1420'écheron r-r (rztz,s2 € bruti> pÉriLitor"., re cervlce Accuefl

POUR ErIRAIT CONFORME,





coMPËrrruces

Jeune. dynamique et sérieur
passionné par l'Histoire. le tourisme
et la culture. .

Très motivé pour développer
constamment mes compétences et
grandir professionnellement.

Maîtrise de plusieurs lêngues
comme l'anglais (niveau 82) et
l'espagnol (niveau Bl).
Solides connaissances des Iogiciels
comme Word, Power Point. Wix. ou
encore Photoshop

FORMATION

2O2O- 2021 : Licence professionnelle
Cuide Conférencier à I'UCA
Clermont Ferrand

2O1A-2O2O : BTS Tourisme -ES Vichy

2Ol7 : Licence d'Histoire à l'Université
Clermont Auvergne

2Ol7 : Baccalauréat Littéraire option droit
Lycée Saint Pierre Cusset

CONTACT

ESTIVAL HUGO
25 ANs , NÉ u 14 MARs rççç À vrcuv

curDE coNrÉneructen

ouelrrÉs
. Très bon contact client
. La capacité de travailler avec succès en équipe et de façon

indépendante.
. La capêcité de suivre les instructions et de rendre des travaux de

qualité.

E X PÉ R I E NC E S PR O FE S S I ONN E LLE S

Ierjuin - 30 septembre 2022 : Conseilleurs en Séjour
Office de Tourisme de Vichy - Vichy Destinations
Mission : accueil. renseignement du public, encadrement, accompagnement,
guidage, commentaires auprès de la clientèle.
C.éation de contenus de visites guidées
Vente en boutique. tenue de caisse

12 mai - 30 septembre 2O2l : Stage cuide Touristique
Château de Balleroy en Normandie
lÿissions; création et conception d'une visite guidée du château de Balleroy
dans plusieurs langues.
Accueil et prise en charge de la clientèle.
Cestion de la boutique et du sêlon de thé

2 décembre- 2I décembre 2OI9 : Stage au service animation
Office de Tourisme de Vichy - Vichy Destinations
N4issions: Cérer une animation " le père Notil à Vichy,r mise en place
du décor, gestion d'équipe.
Recherches pour le marché de Noél (mise en place du marché. achat
de sapins) . Pour l'événement annuel ,Vjchy fête Napoléon ,1t,,.

Recherches de prestataires pour un spectacle de marionnettes

20 mai - 29 juin 2oI9: stage au service accueil
Office de Tourisme de vichy - vichy Destinations
Missions r lnformer et conseiller les clients français et étrangers
(en fêce à face ou par téléphone) ,accueil des touristes.
Programmation d'affiches en format numérique. mise en place
de la boutique. gestion du courrier

28jânvier - 16 février 2OI9 : Stage Thomas Cook Voyages à Moulins
Missions:Conception de voyage à la carte. travail sur Nurvis et Amadeus. vente
de billets d'avions et de train.
Rangement de brochure. mise en place d,une vitrine.

3 février 2OI8 - 29 mai 2022 : Emploi étudiant
Hôte de caisse/Drive à I'Hypermarché Cora à Vichy
Missions j Cestion et écoute de la clientèle rapidité et efficacité dêns
le passage en caisse, préparation de commandes.
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1O chemin de la motte
O33OO Cusset

nyohugoO3@outlook.fr

06-26-40-23-37


