
 
Couplet Chloé           

4 rue du Tremblay          

77710 VILLEMARECHAL            

  

Tél  : 07 84 27 72 82          

Email  : Couplet.chloe@hotmail.fr 

Permis B + véhicule 

22 ans 

Chargée de clientèle 
 

COMPÉTENCES 
 

• Accueillir 
• Orienter 
• Informer 
• Actualiser les informations mises à la disposition de la clientèle 
• Règles et consignes de sécurité 
• Ponctuelle 
• Souriante 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2018    Agent d’accueil à l’office de tourisme à Moret sur Loing (stage) 

2018    Agent d’accueil au port de l’Arsenal à Paris (stage) 

2017    Vendange à Beaune (contrat saisonnier) 

2017    Vendeuse ambulante à Cavallaire-sur-mer (contrat saisonnier) 

2017    Agent de service à Termignon (contrat saisonnier) 

2016     Photographe-vendeur sur un bateau passager  

2016     Vendeuse à Fontainebleau (contrat saisonnier) 

2015 / 2016   Apprentie serveuse  

 

2015     Travail saisonnier sur le bateau Anacoluthe  

 

 

FORMATION 
 

18/12/2017-27/06/2018 IDC – Formation Agent d’Accueil Touristique en cours 

04/09/2015-15/04/2016  CFA Utec Avon -  Niveau CAP Restaurant  

2015     ASP (Attestation Spéciale Passager)   

2015    PSC1/ SST  

05/09/2011-20/06/2014  Lycée André Malraux –  niveau BAC Professionnel SPVL 

2013     CAP APM (agent de prévention et de médiation) 

 

   

DIVERS 
 
Langue :    Anglais – débutant 

Informatique :   Word, Excel, Internet 

Loisirs :    Voyages, découverte culinaire, pâtisserie, cinéma, musique 

Voyages :   Portugal, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Grèce,  



Couplet Chloé 

4 rue du Tremblay 

77710 Villemaréchal 

Tel : 07.84.27.72.82 

@ : Couplet.chloe@hotmail.fr 

 

Villemaréchal, le 5 juin 2018 

 

Objet : alternance 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Actuellement en formation pour le titre professionnel Agent d’Accueil Touristique à 

l’IDC de Paris, je suis à la recherche d’un contrat en alternance dès le mois d’août dans le 

domaine de l’accueil pour le titre RNCP chargée de clientèle au CFA Codis à Paris. 

 

Fille de marinier, le fluvial est un secteur qui m’attire et ayant quelques expériences dans le 

domaine, j’aimerai en apprendre davantage en intégrant votre équipe.  

 

J’aime le contact humain, le relationnel avec la clientèle et suis de nature serviable. 

Sérieuse et souriante, mes points forts sont assiduité et persévérance.  

En espérant avoir retenu toute votre, attention, je vous prie de croire, Madame, Monsieur 

en mes salutations distinguées. 

 

Cordialement 

 

Chloé Couplet 

  


