AUGUSTIN ALRIQ

Expériences professionelles :
Juin à Novembre 2020 - Réceptionniste, cabinet dentaire SCP Blois
Mottot, Dijon (FR).
Organisation du planning tendu lié au COVID19.
Faire preuve d'empathie avec les patients.
Veiller aux respects des mesures d'hygiènes et entretien de l'ensemble des
locaux.

Novembre à Mars 2020 - Vendeur équipement montagne/ski, Intersport
Cheval Blanc, Val Thorens (FR).
Accueillir les clients français et internationaux dans la bonne humeur, leur
offrir des conseils personnalisés et être à leur écoute.
Gestion de caisse (ouverture, encaissement, remise en banque) et création
de contrats de location de ski sur le logiciel Skilou.
Réalisation des vitrines, réassort, gestion des stocks et inventaires.

26 ans
PSC1
Permis de conduire B
Contact :
+33651735796
augustin.alriq@live.fr

Savoir-être :
Capacités d'adaptation
Sens du travail en équipe
Ouverture d'esprit
Dynamique et ponctuel

Langues :
- Français (maternelle)
- Anglais (courant, écrit et parlé)
- Espagnol et Italien (notions compréhension orale)

Intérêts :
- Randonnée/Trail (Bivouac en
haute montagne, TMB et GR2 en
solo).
- Course à pied (2/3 fois par
semaine).
- Musique (pratique du piano et de
la flûte au conservatoire).
- Yoga, Pilates et danse (niveau
professionnel).
- Ski de randonnée et ski alpin.
-Voyages, Cuisine.

Septembre à Novembre 2019 - Valet de chambre, Hôtel Oceania Jura ****,
Dijon (FR).
Remise en état de 14 chambres/suites par jour à blanc et en recouche.
Autonomie, efficacité et rapidité d'exécution.
Réapprovisionnement en produit d'accueil et en linge.

Septembre 2019 - Vendangeur, Domaine viticole Groffier Père & Fils,
Morey St Denis (FR).
Travail à un rythme très soutenu demandant une bonne résistance physique
et mentale ainsi qu'un esprit d'équipe et d'entraide.

Mai à Septembre 2019 - Commis de salle en extra, Bar le Viavia, Bruxelles
(BE).
Flexibilité d'horaire, travail intense de nuit sans coupure.

Mai et Septembre 2019 - Intervenant Ateliers Danse au collège et Lycée à
Rambouillet (FR).
Organisation et préparation d'atelier de danse à des fins pédagogiques en
milieu scolaire.
Gestion de grands groupes d'élèves, donner des consignes claires et faire
régner le respect. Développer la confiance et l'esprit créatif des jeunes.

Avril 2019 - Aide en production fromagère et élevage de chèvres,
(WWOOFING) la ferme des Ptits Cailloux, La Bréole (FR).
Eté 2016 et 2018 - Danseur, Festival d'Opera Festpielhaus, Salzbourg (AT).
Eté 2013 et 2015 - Animateur, colonie de vacances Telligo, Les Musillons et
Lopérec (FR).
Mars à Juillet 2013 - Vendeur textile, AberCrombie&Fitch champs Elysées,
Paris (FR).

Diplômes :
2018 - Licence de danseur interprète, Salzburg Experimental Academy of
Dance, Salzbourg (AT)- étudiant de 2014 à 2018.
2017 - Professeur de Pilates Certifié BASI, Salzbourg (AT).
2014 - BAFA, Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs
(Approfondissement Animation Nature), UFCV, Paris (FR).
2012 - Baccalauréat Technique de la Musique et de la Danse, Lycée
Lamartine, Paris (FR).

