Bonjour Monsieur,
Je suis Antoine-Joseph Corbel.
Je vous propose mes services pour quelques mois au sein de votre agence.
Je suis disponible de début février jusqu’au 20 juin 2017, soit 5 mois.
Actuellement j’étudie l’histoire à la Sorbonne Paris 1. La lecture de mon CV (en attaché dans le
message) ne vous apportera pas énormément d’informations mais je peux certainement vous aider dans
le cadre des missions de l’agence. Voilà les choses auxquelles j’ai pensé :
-faire visiter des lieux à des groupes de voyageurs francophones
-avoir un oeil francophone sur vos offres de voyages
-les conduire en voiture depuis/vers l'aéroport et des trajets simples
-actualiser et alimenter le site Internet pour le public francophone
-gérer les contacts au téléphone et répondre aux emails des voyageurs francophones
-tester des itinéraires de trekking ou de randonnées à vélo (et rédiger un road book en français)
Mais vous avez peut-être d’autres idées ou d’autres besoins. Quoiqu’il en soit je suis adaptable, souple
et prêt à toutes sortes de missions.
Mes études n’ont pas grand chose à voir avec le secteur du tourisme mais je suis intéressé par l’horizon
des voyages et l’échange des cultures. Je suis aussi sportif et la perspective de passer quelques mois à
l’étranger avec une équipe ou des gens passionnés par leur envie de faire découvrir leur pays me plait
particulièrement.
Si vous pensez que ma proposition peut vous intéresser ou si vous avez des questions, je suis à votre
disposition pour en discuter plus précisément.
Au plaisir de vous lire ou de vous entendre.
Cordialement

Etudes et diplômes
2017-18 Licence d’histoire - Sorbonne Paris
2016 Baccalauréat Européen Anglais / économique et sociale
Lycée international Honoré de Balzac Paris 17e
2017 Permis B

Expériences professionnelles
Septembre 2017 - Salon du voyage sur mesure DirecTravel
Accueil des visiteurs et placement des exposants
2016/17 - Education nationale
Animateur dans une école primaire (Paris 18e) durant le temps périscolaire
Septembre 2017 - Salon maison et objet et salon du Textile
Accueil des visiteurs
Septembre 2016 - Directravel
• Accueil des visiteurs
• Présentation du salon du voyage sur mesure aux exposants de Top Résa

Langues
Anglais : lu, écrit et parlé
Espagnol : niveau bac seconde langue

Autres
Football, Hockey-sur-Glace, ski alpin (compétition), littérature, voyage
Antoine-Joseph Corbel
Tél. +(0033) 6 42 75 30 61
email ajcorbel@gmail.com

