
ELISE
POIRSON

B P  L I B R A I R E

PROFIL
Étudiante en BP Libraire à L'École de

la librairie à Maisons-Alfort, je suis
actuellement à la recherche d'une
alternance dans le cadre de cette

formation. Passionnée par le monde
du livre depuis mon enfance et 

 désireuse de bien faire, je saurai
mettre mes atouts aux profits de votre

entreprise dans le but de devenir
libraire

 
 
 
 

AUTRES EXPERIENCES

Bénévole au Festival du Monde de
Port-sur-Saône en 2018 : gestion et

accompagnement d'un groupe
d'artistes  pendant une semaine.

Répondre à leurs besoins et à leurs
questions. Assurer leur bien-être

pendant toute la durée du festival
 

Jury lycéen au Festival
International des Cinémas d'Asie de
Vesoul en 2018 : visionnage de films

venant de toute l'Asie. Partage de
notre ressenti sur chaque visionnage.

Election du meilleur film après
concertation de chaque membre du

jury
 
 
 

INFORMATIONS
PERSONNELLES
Portable : 06 37 99 82 30

Adresse : 82 avenue Pasteur, 70000
Echenoz-la-Méline

mail : elise.poirson@hotmail.fr
Née le 10/09/2001

Permis B, véhiculée et prête à
déménager

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Libraire | Apprentie
Librairie Passerelle, 39100 Dole | Juillet 2022 à Octobre 2022

Réalisation des check-in et des check-out, gestion du service
petit-déjeuner en autonomie, gestion des réservations clients
sur plusieurs modes de réservation (mail, téléphone, OTA...). 

Réceptionniste | Stage d'entreprise 
Castel Damandre, 39600 Les Planches-près-Arbois| Mai 2021 - Août
2021

PARCOURS SCOLAIRE

Mise en place de moyens pour gérer les conflits et assurer un
cadre de vie agréable au sein de la promotion.

Ecole de la librairie, MAISONS-ALFORT (Val-de-Marne)
BP libraire, 2022 - Présent

Mise en place d'action pour récolte de fonds de financement
pour un voyage scolaire. Commis (salle et cuisine) au restaurant
d'application 

Lycée Edouard Belin, VESOUL (Haute-Saône)
Baccalauréat économique et social Mention "Assez-Bien"

Lycée Hyacinthe Friant, POLIGNY (Jura)
BTS en management en hôtellerie-restauration, 2020-2022

PRINCIPAUX CENTRES INTÉRÊTS

- La lecture : enrichissement de mes connaissance sur le monde
et les différentes cultures
- Les langues : apprentissage continu de l'anglais
- La cuisine : enrichissement de techniques culinaires,
découverte de la cuisine du monde 

Accueil et fidélisation de la clientèle, réception et mise à part
des marchandises, gestion de la caisse, maîtrise du logiciel
Ellipse V8, ventes et réponses aux attentes des clients

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baccalaur%C3%A9at_%C3%A9conomique_et_social

