
Coralie Labrunie

À l’aise à l’oral et en relation client. Dotée de 
compétences linguistiques, renforcées par 
une formation commerciale et 
interculturelle, axée sur le vin et 
l’œnotourisme.

2017 - Master – Université Bordeaux Montaigne
Economie du Vin, Œnotourisme, Interculturalité & Langues 
Etrangères : Anglais & Chinois 

2014 - Licence – Université Bordeaux Montaigne
Langues Etrangères Appliquées : Anglais & Chinois 

2010 – Baccalauréat – Lycée Bertran de Born, Périgueux
Economique & Social 

03/2017- Aujourd’hui Assistante Commerciale  
Maison Schröder & Schyler – Bordeaux
∙ « Responsable de Zone USA » : prospection via mailing et phoning ; 
création de catalogues, création d’offres, suivi des prospects…etc. 
∙ Gestion administrative : préparation de liasses documentaires ; 
réception et saisie des commandes ; 
organisation de la logistique …etc. 
∙ Gestion administrative des campagnes primeurs    
∙ Prospection, participation et organisation des salons Vinexpo et TFWA

09/2015- 03/2017 Animatrice Dégustations & Ventes
Musée du Vin et du Négoce – Bordeaux
∙ Accueil des clients
∙ Responsable des dégustations de vins, assurées en anglais, français et 
chinois
∙ Promotion du Musée en France et en Asie (Hong Kong, Macao, 
Shanghai)
∙ Inscription du Musée à des concours œnotouristiques
∙ Gestion de la boutique et de la caisse

09/2014 – 06/2015 Professeur de Français & Anglais 
Lycée de Shiling & Ecole Hampson Tianfu – Chengdu (Chine)
∙ Préparation et dispensions de cours de grammaire française
∙ Dispensions de cours de français et d’anglais oraux

Etés 2010 à 2016 Guide Touristique & Hôtesse d’Accueil   
Office de Tourisme – Domme
∙ Accueil et conseil en séjour
∙ Visites guidées en français et anglais dans une grotte naturelle
∙ Organisation d’évènements
∙ Encaissement et tenue de fonds de caisse

Formation

Expérience professionnelle

Tel :  06 69 44 97 89 
Née le 05/04/1992 – Permis B
coralie.labrunie@hotmail.fr
11 rue Teulere 33000 BORDEAUX

Chargée d’œnotourisme

Mon profil

Compétences clés
Négociation et communication interculturelle 

Animation de dégustations et visites 

Développement et gestion de partenariats nationaux et 
internationaux 

Conduite et suivi de projets 

Langues
Anglais

Chinois

Espagnol

Russe

Séjours à l’étranger
Fille Au Pair en Angleterre – 8 mois

Séjour linguistique à Pékin – 2 mois

Etudes Chinoises à Chengdu – 1 an 

Road Trip en Thaïlande – 1 mois 

Informatique & Hobbies

Pack office + AS 400


