Roulleaux Cécile (21 ans)
25 rue de Maubeuge
75009 PARIS
07.88.37.15.02
cecile.roulleaux@gmail.com

Permis B

Candidature spontanée
Etudes/Formation :





BAC ES au lycée Delamare Deboutteville à Forges Les Eaux 76440 (Juin 2016)
Reçue au concours BJOP – Formation en alternance – 27 Mai 2016
En fin de formation Du CAP bijoutier/Joaillier (58 rue du Louvre Paris 2 à la Haute école
de Joaillerie) – rentrée 2017
Diplôme complet BAFA le 5/11/2015

Expériences et compétences :











Embauchée en tant qu’apprentis depuis bientôt 2ans dans une très belle entreprise de
bijouterie fantaisie pour mon diplôme CAP bijoutier/joaillier. (de septembre 2017 à août
2019)
Acquis une bonne expérience dans la vente ainsi que dans l’accueil de clients à la suite d’un
CDD 2017 au sein de la Bijouterie LEPAGE ROUEN 76 Rue des Carmes (voir lettre de
recommandation ci-joint)
A travaillé à la confection ponctuellement 4 mois chez un créateur Paris 2ème en atelier
Fantaisie pour la « FashionWeek » ainsi que toutes les créations de sa collection 2016
A travaillé durant 2 mois au sein du groupe «ZARA-Rouen» (prêt à porter)
Restauration (cuisine - salle) affaires familiales
Hôtellerie (réception, chambres, services petits déjeuners et étape le soir)
Pratique le tennis et le Badminton, l’équitation (galop 5) et la natation
Séjours linguistiques
Equipière polyvalente à Macdonald durant 3ans (weekend et vacances scolaires pour pouvoir
me payer mon permis& BAFA lorsque j’étais encore au lycée).
Animatrice colonies de vacances & centres de Loisirs (BAFA) y compris jusqu’en août 2017

Centres d’intérêts :
Aime être au contact des matières et façonner celles-ci devant mes yeux, étape par étape.
J’apprécie beaucoup la vie en collectivité et surtout apprendre des autres, c’est pour cela
que l’exigence de la vie professionnelle me convient. J’imagine l’Avenir trop précieux sous
les deux signes du respect de la transmission et d’une énorme motivation.

