Lua-Flor REIMANN 23 ans
18 impasse Callemard
69500 BRON
luaflor@orange.fr
06.07.07.61.57
Permis B, véhiculée

MANAGER DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
4 jours par semaine en entreprise
FORMATIONS
▪
▪
▪
▪
▪

2021-2023 : Master Management dans la transition écologique à la Green Management School
2021 : Bachelor chargée d’affaires en environnement à l’IET de Lyon
2020 : BTS Tourisme à l’IFC d’Avignon
2017 : BTM prothèse dentaire (2 années sur 3) au CFA de Nîmes
2015 : Bac S mention Assez Bien au lycée JH Fabre à Carpentras
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Commerce / Environnement :

ATOUTS
Réactive
Sérieuse
Professionnelle
Engagée
Persévérante
Sociable

▪ 2020-2021 : Assistante commerciale/chargée de dossiers clients en
alternance chez Corecyclage à Lyon → prospection, gestion dossiers
clients, opérationnel, veille concurrentielle
▪ 2018-2020 : Conseillère en séjour en alternance dans les Offices de
Tourisme Ventoux-Provence autour de Carpentras → accueil physique
et à distance, vente, réservations, création de circuits touristiques et
veille informationnelle
▪ Été 2018 : Serveuse au restaurant Le Relais des Dentelles à
Beaumes de Venise → accueil, réservation, service, plonge
▪ Printemps 2018 : Hôtesse de caisse chez Leader Price à Carpentras
→ encaissement et mise en rayon
▪ Hiver 2017-2018 : Vendeuse polyvalente chez Décathlon Le Pontet
(rayon Ski/Montagne) → conseil, vente, mise en rayon
▪ Été 2015 : Serveuse, hôtesse d’accueil à l’Hôtel***“ L'Hermitage ”
à Pernes-les-Fontaînes→ accueil, petits déjeuners, service, plonge
Autres secteurs d’activités :

LANGUES

▪ Anglais : B2
▪ Italien : B2

▪ Été-Automne 2017 : saisonnière pour les vendanges au Domaine de
la Monardière à Vacqueyras et chez EARL Olivier B à Villes/Auzon
▪ 2015-2017 : prothésiste dentaire en alternance dans le laboratoire
Martial Rochette à Nîmes → accueil physique et téléphonique,
conception de prothèses dentaires et livraisons
CENTRES D'INTÉRET

▪ Théâtre : 3 années d’expérience, nombreuses représentations avec la
compagnie du TRAC (Beaumes-de-Venise)
▪ Sports : Escalade, course à pied, vélo, fitness
▪ Voyages : Europe, Amérique centrale, Asie

