ALEXIA TESSIER

Apprentissage Bijouterie-Joaillerie
Expériences professionnelles

Depuis oct.
2020

Depuis avr.
2019

AED / Collège Pré-Bénit Bourgoin-Jallieu
Surveillance des élèves (couloirs, récréation, restauration,
etc), assurer l’organisation de la vie scolaire au sein de
l’établissement, encadrement en étude ou au foyer ainsi
qu'en salle informatique, etc.
Baby-sitter / Babychou service Nord-Isère
Garde d'enfants de 8 mois jusqu'à 12 ans
Garde jusqu'à 3 enfants dans une même famille
Déplacements scolaires et extra-scolaires
Créations d'activités ludiques et artistiques (dessin, jeux,
etc.)

 30 Rue G de Gaulle Anthonioz,
Bâtiment Les Grius., 38300
Bourgoin-Jallieu

 alexia.tessier38@sfr.fr
 Née le 20/06/1994
 Permis B
 Véhicule personnel

De mai 2018 à
juin 2019

Employée polyvalente / Action L'isle d'Abeau
Principalement mise en rayon et hôtesse de caisse.
Gestion de la caisse.
Répondre aux questions et conseiller les clients
PAO (Stage) / Imprimerie Fagnola La Tour-du-Pin, France

Jan. 2018

Stage d'observation ou j'ai pu voir toutes les étapes de la
réalisation des commandes, de la prise de commande
jusqu'à l'expédition en passant par le service de PAO,
l'impression, le façonnage, etc.

 Nord-Isère
 06 26 23 11 90

Atouts
Patiente
Rigoureuse
Perfectionniste
Bon relationnel (clients et collègues)

D'avr. 2017 à
juil. 2017

De juin 2014
à nov. 2017

Mise en place d'une exposition (Stage) / CDLA (Centre Des
Livres d'Artistes) Saint-Yrieix-la-Perche, France (84)
Préparation, mise en place et montage d’une exposition,
aide dans la réalisation des ateliers pédagogiques,
découverte de la collection, etc.
Opératrice attractions / Walibi Rhône-Alpes Les Avenières,
France
(en différents CDD) Accueil des visiteurs, veiller à leur
sécurité, gérer les différents avec les visiteurs, gérer les ﬁles
d'attente, répondre aux attentes et aux questions des
visiteurs.

Centres d'intérêt
Effectuer des créations (Tableaux,
Bijoux en perles ou en résine avec
inclusion de ﬂeurs séchées, Origamis)
La lecture
L'équitation que j'ai pratiqué pendant
plusieurs années (10 ans)

Diplômes et Formations

De sept. 2015
à sept. 2017

De sept. 2012
à sept. 2015

Master 2 Professionnel Edition d'art et livres d'artistes /
Université Jean Monnet Saint-Étienne
Découverte et pratique du livre d’artiste ainsi que sur
l’édition en général.
Cours de droit, de politique éditoriale, Edition papier et
numérique, Marketing, etc.
Mention "Assez bien"
Licence en Arts Plastiques / Université Jean Monnet SaintÉtienne

/

