Susanne Giersch
203 route de l'Ardoisière
61250 HELOUP
25/07/1988

Masseuse physiothérapie, Bien-être
Femme de service, entretien,
restauration / hôtellerie
+491782356333
Kasugi@gmx.de

Formation :
Juillet 2005: German Higher School Certificate (Baccalauréat)
2005-2008: Education Physiothérapie (école de physiothérapie)
Juillet 2008: Certificat Physiothérapie / Massages thérapeutiques ( Qualification : drainage lymphatique,
bandages-cerclage, réflexologie des pieds, thérapies manuelles)

Expériences :

-novembre 2019-Avril 2020: masseuse physio/sport massage, Zermatt-Suisse, Zermatt Massage
Center
-Juin 2019-Aout 2020 : Domaine Villa VIP, Porto-Vecchio, Entretien villas Intérieur

●Décembre 2018 – Avril 2019 : Chalet Génépi / Sunshine Fedeorra, Chalet privé Palace, Couchevel 1850

Femme de service, entretient du chalet, nettoyage des chambres, tâches diverses
● Mai 2018 – Novembre 2018 : Physiothérapie Saeed, Friedberg, Allemagne, traitement du corps

● Juillet 2017 – Mars 2018 : Sports massage Wanaka, Nouvelle Zélande , traitement du corps
●14.04.2017 – 03.06.2017 : Natural Health Hanmer Springs, Nouvelle Zélande, traitement du corps, bien être,

visage, prise de réservations.
● 01.12.2016 – 30.01.2017 : Sensaura Day Spa noosa, Australie , massages correctifs, massages relaxants
● 08.01.2017 – 12.02.2017 :Airbnb Troy Walker, Australie, management airBnB

● 09.03.2016 – 17.04.2016 : Beechworth B.Dunnett, récoltes fraises, service client, vente de produits, Australie
● 24.01.2016 – 04.03.2016 : Shepparton J.Pottenger, récoltes poires et pommes, Australie
●01.10.2015 – 21.10.2015 : Oasis Caravanpark Carnarvon, entretient du camping, nettoyage des mobile homes,

service client, Australie
● Avril 2014 – Mars 2015 : Physiothérapie M.Bickel, toutes taches traitements physiothérapie, Allemagne
● Décembre 2008 – Mars 2014 : Klinik Rabenstein Bad Salzhausen, toutes taches physiothérapie, Allemagne

●
Intérêts :
● Sports extérieurs
● Voyage/Découverte des cultures
● Lecture

Description personnelle :
Je suis quelqu'un d’honnête sur qui on peu compter, ouverte d'esprit, originaire Allemagne. De retour en
Europe après plus de 2 ans en Australie et Nouvelle Zélande, je souhaite y trouver une vie plus stable. J'ai passé
l'hiver dernier dans les Alpes Suisse où j'ai découvert le monde du luxe et de la perfection en matière de
travail. C'est pourquoi j'aimerais continuer dans ce domaine et améliorer mes compétences avec ce type de
clientèle. Je suis toujours à la recherche d'un travail qui me permet d'utiliser mes compétences mais aussi
d'apprendre de nouvelles choses.
Divers :
Permis et véhiculé
Allemand
Anglais courant
Français basique

LESOUEVE Alexis
203 Route de l'ardoisière
61250 HELOUP, FRANCE
+33 07.69.31.77.90 Whatsapp
lesoueve.alexis@hotmail.fr

Waiter,

Butler, lifeguard, Dishwasher
Gardien chalet, Hotel

Driver/luggage,

05/12/1993

Professional training/ Degree:
▫ 2011
BAC STAV Environnement landscaping
▫ 2013
BTS Landscaping , Coutances
▫ 2016
Licence STAPS Education and Moticity Sport teacher
Degree:
◦ 2010
◦ 2015

BAFA Animation
BNSSA et PSE1 Safety and water Security

◦Team safety, Lifeguard licence
Professional experience:
Internship
2010-2013: Internship entreprises du paysage
Projects in France and Irish (total: 7 month)

Qualities:
●Dynamic
●Persistant
●Rigorous
●Adaptability
●relational quality
●Curious
Interest :
●Travel
●Sports
●Environnement
●World culture
Various :
●International driver licence
●boat licence
●Diving licence
Languages :

*French -mother tongue

●English -fluent
●Spanish/German : Medium
SEASONAL EMPLOYMENT:
2010-2014:
2013-2016 :
2015-2018 :
2015 :
2015-2016 :
2016 :
2016 :
2016-2017 :
2016-2017 :
2017-2018 :
2018-2019 :
2018-2019 :
2019 :
2019-2020:
2019-2020:

Kids Animator loisir center, camps, holiday center (total : 6 month)
Waiter, Bartender, limonadier, Dishwasher, Newport café, Caen (total : 5 month)
Lifeguard, swimming-pool ,Alençon (total : 7 month)
Season Lifeguard, camping du petit Nice, Pyla sur Mer (2 month)
Lifeguard, piscine Caen la mer , stade nautique (2 month)
Season lifeguard camping le Curty's, Vendée (2 month)
Landscaper, maintenance and creation, Avalon, Australia (4 month)
Waiter, limonadier, dishwasher, kitchen hand, Avalon, Australia, Bistro Boulevard (renowned french
restaurant, 4 month)
Waiter, Dishwasher, kitchen hand, Avalon, Australia, Meltemi pizza (italien, grec, 2 month)
Safety road assistance, Murchison, New zealand (5 month)
Majordome/Butler/ Waiter, Courchevel 1850, France, privat chalet Palace 5*, (winter season)
Waiter/Bartender/Limonadier , Bozel (le Saint Roc), Savoie, France (2 month extra)
Gardien/concierge/Majordome, Porto-Vecchio, Corsica (domaine VILLA VIP 5*), France (summer)
Waiter-chef de rang , Zermatt-Switzerland, Z’art gastronomie by Claudio Borsoni (winter)
Waiter-runner, Zermatt-Switzerland, Adler Hitta food and drinks on the slope (winter extra)
Skills:

Responsive, dynamic and able to adapt quickly. Setting up the tables, reception and installation of
the customers, order taking, service bar and in room, help cooks, good control with the plates,
dishwashing, ease of communication in public.
Because of my various experiences in luxury (5 stars / Palace) I was able to learn the rigor, the
control, the attention and the professionalism towards a rigorous customer base.
A definite attraction for the landscape, the conservation and the creation of outdoor spaces.
Thanks to my great traveling experience around the world, I am now able to easily communicate in English,
understand and interact.

Bonjour,
Nous sommes un couple à la recherche d'un travail saisonnier en tant qu'ouvrier, vendangeur.
Nous avons diverses expériences autour du monde (Australie, nouvelle Zélande, France,
Allemagne) en jardinage, plantation, taille et ramassage fruits et légumes
Nous recherchons donc 2 postes
Voici nos CV, non exhaustifs en ce qui concerne nos expériences en agriculture durant nos
voyages
En ce qui me concerne j'ai un BTS aménagement paysager avec diverses expériences en
plantation, taille , Récolte ...(fruitiers, légumes, végétaux) en France et autour du monde.
Ma compagne a diverses expériences également dans ces domaines plus particulièrement en
Australie et Nouvelle Zélande (kiwis, avocats, fraises, framboises , pommes, prunes, tomates) taille
, Récolte, plantations...
Concernant nos disponibilités, nous sommes disponibles dès maintenant, pour un contrat de
quelques semaines ou même quelques mois suivant ce que vous avez à nous proposer. Ou bien
juste pour la période des vendanges.
Nous avons un camion aménagé qui nous permet de dormir en camping proche de vos vignobles.
En vous souhaitant une bonne lecture
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus détails
Cordialement
Alex et Susi

Actuellement dans le sud-ouest, nous serons dans la région aquitaine / gironde pour les
vendanges.
lesoueve.alexis@hotmail.fr

