07.89.68.88.64 / helene-pierre@outlook.com
47 Bis Avenue du Général de Gaulle
33460 MACAU
Permis B

Hélène PIERRE

PROJET PROFESSIONNEL
Recherche le poste de :
Adjointe de direc on d’une
exploita on vi cole
Forma on en cours, valida on
Décembre 2021
Mastère spécialisé : Manager
de domaines vi coles
Bordeaux Sciences Agro

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Sept.2017 - 4 ans - Chargée Oenotourisme & Communica on en CDI
au Château GUITERONDE / Villenave d’Ornon (33)
1 année en contrat professionnalisa on avec l’ISVV
Dévellopement oenotouris que : visites du domaine, dégusta ons...
Accueil et ventes - Ges on des commandes
Ges on administra ve et douanière
Sept.2015 - 2 ans - Contrat Appren ssage au Château DILLON Blanquefort (33)
Travaux à la vigne: hivernaux, en vert, vendanges manuelles
Travaux au chai: suivi de viniﬁca ons rouge, rosé, blanc, eﬀervescent
Encadrement des apprenants du lycée Agricole de Blanquefort

DIPLÔMES
Septembre 2018
Obten on de la Licence Pro.
Œnotourisme
à l’ISVV (Ins tut des Sciences
de la Vigne et du Vin) (33)
Juin 2017
Obten on du BTSA
Vi culture/Œnologie
au CDFA de La Tour Blanche (33)
Juillet 2012
Obten on du baccalauréat
Série Li éraire au lycée du Bois
d’Amour (86)

LANGUES
Français
Anglais
Allemand
Italien

EXPERIENCES PERSONNELLES
Sept.2014 - 10 mois - The Old Fire Sta on Café - Warminster, Whiltshire, Angleterre
Serveuse/Cuisinière
Responsable d’un café/restaurant, personnel à charge
Sept. 2014 - 10 mois - Par culier - Frome, Somerset, Angleterre
Jeune ﬁlle au pair
Nourrice de cinq enfants
Janvier 2010 - 4 ans - Eric CORDEBEUF - Cuisinier traiteur - Vienne 86
Service pour les mariages, banquets, bals, anniversaires ou encore
repas d’entreprises

Qualités & Compétences
Autonomie
Détermina on
Performance

Organisa onnelle
Par cipa ve
Esprit d’équipe

Logiciels
ISAGRI
Pack Oﬃce (Word, Excel, PowerPoint)
Canva, PrestaShop, WordPress

CENTRES D’INTERÊTS

Course à pieds au club de Macau (JMA)
11 ans de volley-ball en clubs (86) (33)
VéloToutTerrain

Dégustations professionnelles
(salons, primeurs et au caveau)
Dégusta ons amateur en France
et en Angleterre

Hélène PIERRE
47 Bis Av. du Général de Gaulle
33460 MACAU
07 89 68 88 64 / helene-pierre@outlook.com

Le 03/11/2021 à Macau

Madame, Monsieur,
Je vous soumets ma candidature afin d’intégrer votre entreprise au poste d’adjointe
de direction.
Grâce à mon parcours de formation, j’ai développé des aptitudes aussi bien
professionnelles que personnelles pouvant s’accorder avec la performance de votre
organisation.
D’une part, mon expérience en Angleterre et en France, a renforcé mon aptitude à
m’organiser (gestion d’un planning, d’appel d’offres). J’ai réalisé, en collaboration, des audits
d’ordre économique, financier et technique pour dénouer des problématiques au sein
d’exploitations viticoles. De plus, j’ai mené une étude de plusieurs mois au sein du Château
Guiteronde pour répondre à une problématique commerciale. Je suis donc capable de
mobiliser des ressources au sein l’entreprise grâce à mes compétences en matière de
comptabilité, de production viti-vinicole, de gestion financière et de management.
D’autre part, la vie m’a appris à relever des défis et à prendre conscience des enjeux
et de l’importance des fonctionnements méthodologiques (développement personnel). Je sais
travailler en autonomie quand il s’agit de données sensibles et confidentielles. Mais je suis
aussi persuadée que la collaboration est constructive pour beaucoup de projets. Les sessions
de co-développement que j’ai organisées m’ont convaincue de l’intérêt du travail en équipe.
Rejoindre votre entreprise est une réelle opportunité pour mettre à profit mes
connaissances aux côtés du directeur général. Notre collaboration permettrait de répondre
ensemble aux objectifs pour apporter du bénéfice à la propriété. Ce serait aussi l’occasion de
développer de nouveaux projets en lien avec vos perspectives
Je serais donc heureuse, lors d’un entretien, de pouvoir vous confirmer ma motivation
et ma détermination.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Hélène PIERRE

