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Permis B / véhiculée / disponibilité immédiate

MON OBJECTIF 

Riche de di�érentes expériences professionnelles, bénévoles et culturelles, j’ai envie, aujourd’hui, de me faire

plaisir, en variant mes ac%vités, au pro&t d’un poste polyvalent, en saison, ou à temps par%el ou partagé, a&n

de développer la notoriété de votre entreprise, augmenter votre chi�re d’a�aires, le nombre de vos clients et

visiteurs,  les  &déliser,  partager  mes  connaissances,  grâce  à  ma  curiosité,  ma  créa%vité,  ma  force  de

proposi%on, mes ini%a%ves, mes passions.

 Conseillère en tourisme et oenotourisme

MES SAVOIR-FAIRE 

Sens de l’accueil et du contact Explica%on du vignoble et de ses par%cularités 

Conseil sur les o�res touris%ques Ini%a%on et anima%on de dégusta%ons 

Présenta%on du patrimoine historique et culturel Valorisa%on des espaces d’accueil et de vente

Vente et service après-vente Rencontres et échanges avec les partenaires

Langues : anglais courant, espagnol intermédiaire, chinois et japonais : phrases de courtoisie

Bureau0que : traitement de texte expérimenté, tableur basique, logiciel de présenta%on basique

MES RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES EN TOURISME ET OENOTOURISME

L’O5ce de Tourisme de Bordeaux - comptoir vignobles – 2017

La Cité du Vin – bou%que d’accessoires - Bordeaux – 2016

La Maison du vin de Margaux – accueil et vente - 2013

La Winery – comptoir oenotourisme – 2012

Planète Bordeaux – accueil et service ac%ons commerciales et évènements- 2012 

Nouvelles Fron0ères, voyagiste – accueil au comptoir, management, forma%on de vendeurs - jusqu’en 2003 

Forma0ons : vini&ca%on, œnologie, sommellerie, avec expériences en chais, caves et restaura%on 2014 - 2015

Inscrite à la forma0on WSET 2 (&n février 2018)

Jury dégustateur - Bourg et Bordeaux

Créa%on et anima%on de mon blog dédié mescadavresexquis.blogspo  t.fr  
Écriture d’un guide insolite des châteaux du Médoc en cours 

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

INSEE - enquêtes terrain auprès des ménages - Bordeaux – 2014

Cap Sciences et autres associa%ons – anima%on socioculturelle, management - 2008 à 2012

Intérim -  récep%on et émission d’appels commerciaux et administra%fs - 2005 à 2008

Séjour linguis%que au Canada anglophone - éduca%on de jeunes enfants

PASSIONS ET AUTRES ACTIVITÉS

 Œnologie : autodidacte passionnée

 Écriture, lecture : 10 ouvrages édités, rédac%on et édi%on d'une revue collec%ve li?éraire et ar%s%que, 

              créa%on et anima%on de mon blog li?éraire confessionsdunpolisson.blogspot.fr

 Bénévolat pour la Croix Rouge : prof de français - langue étrangère, écrivain public, accompagnement 

scolaire, vide grenier

mailto:nellybridenne@yahoo.fr
http://confessionsdunpolisson.blogspot.fr/
http://mescadavresexquis.blogspot.fr/


Nelly BRIDENNE              Arsac, le 13 02 2018
5 rue Cazeau vieil 
33460 ARSAC 
06 32 96 43 35 
nellybridenne@yahoo.fr

Objet : Candidature à un poste de chargée d’accueil en oenotourisme

Madame, Monsieur, 

Mon projet, aujourd’hui, est de me faire plaisir, en variant mes activités, au profit d’un poste polyvalent,
en saison, ou à temps partiel ou partagé. 

Je vous propose d’intensifier la notoriété de votre  domaine, d’augmenter votre chiffre d’affaires en
valorisant ou développant  le  point de vente, d’accroître le nombre de vos clients et visiteurs, de les
fidéliser, grâce au partage de mes connaissances de l’œnologie et du patrimoine, et de mes savoir-faire :
sens  de  l’accueil  et  du  contact,  animation  de  dégustation,  vente,  rencontres  et  échanges  avec  les
partenaires et acteurs locaux, ainsi qu’aux bénéfices de ma créativité, ma force de proposition, mes
initiatives. 

Une propriété authentique comme la vôtre, issue d’une appellation renommée, se doit d'être en pointe
au niveau oenotouristique, afin d'accueillir  une clientèle internationale toujours plus exigeante,  et le
poste de conseillère oenotouristique est primordial pour promouvoir votre image et la qualité de votre
réceptif. 

Autodidacte passionnée, et curieuse de l’histoire des châteaux du Médoc, je suis en cours d’écriture d’un
guide insolite sur ce sujet, dans lequel votre propriété figurera peut-être...

J'ai un niveau d'anglais professionnel, un niveau d'espagnol à pratiquer, et pour avoir étudier le chinois
et le japonais, il  m'en reste une bonne connaissance de ces cultures, ainsi que quelques phrases de
courtoisie dans ces 2 langues.

De plus, je mets mes atouts à votre service :  impliquée, curieuse, polyvalente, j'ai envie de vous faire
profiter de mon savoir-faire rigoureux et de mon savoir-être dynamique.

Désireuse de donner un nouvel élan à ma carrière, je serai ravie de travailler à vos côtés et de m'investir
dans de nouveaux projets. 
Opérationnelle dès maintenant, je souhaite vous rencontrer afin de vous convaincre de ma motivation. 

Bien cordialement.
 
    

Nelly Bridenne 

mailto:nellybridenne@yahoo.fr

