Angéline Chanso
Gemmologue
spécialité joaillerie - bijoux ancien

2015-2020
(5 ans)

Clerc Principale de commissaire-priseur
Administration des ventes de bijou
C.D.I.

2015-2019
(à distance)

Assistante collaboratrice - Galerie Leguennan Arts primitif
Collaboration

2015
(6 mois)

75002 Pari
06 47 14 72 8
angeline.chanson@gmail.com

Assistante collaboratrice de commissaire-priseu
Stage

2014
(1 an - temps
plein)

Assistante - Galerie Maine Durieu et Galerie S
Stage

Français
Anglais (TOEIC : 780

Cycle 2 (intensif) - Niveau 4 en cours - Titre de Gemmologue
Perfectionnement de l’analyse des pierres (analyse chimique,
organique et classement minéralogique), rédaction de ches
techniques et d’estimation

fev 202

Allemand
mai 2021

Outils scientifique

sept 201

Polariscop

dec 2020

Cycle 1 (cours du soir) - Niveau 1 et 2 - Titre de Gemmologue
Analyse et reconnaissance des gemmes, usage
des instruments d’analyse et de mesure

Réfractomètr

Formation bi-disciplinaire

Dichroscope
Spectroscope

2013/2015

Diplômée - MBA 1 et 2 « Marché international de l’art »
Majeure - Art contemporain et ancien - Mention Bien

2011/2013

Diplômée - Licence de Droit et Histoire de l’art
Majeures - Droit spécialisé en marché de l’art et Art ancien
Mention A.Bien

2009/2011

Diplômée - DUT Carrières Juridiques
Majeure - Droit privé et public, Comptabilité
Mention A.Bien

Informatiqu
Filemake
InDesign & Photosho
Réseaux sociaux
(Instagram et Facebook)
Wordpress & Mailchimp

Compétences

Passions & activité
Bijoux anciens, modernes
& contemporain
Bijoux « extra-européens

•

Contrôle des métaux précieu

•

Contact clientèle (acheteurs/vendeurs

Peintures modernes
(Abstraction lyrique

•

Administration des ventes aux enchères de bijou

•

Relation expert·e·s (bijouterie-joaillerie) pour authenti catio

Yoga Ashtanga

•

Community manager (instagram

•

Inventaire

•

Suivi des contentieux juridiques

•

Logistique et coordination stocks
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Exposition
& vente aux enchère

n


Expertise et descriptions bijou

s


•

fi

Expertise et analyse de pierres précieuses, synthèses, traitement

fi

•

8


Galerie Maine Durieu

Formations professionnelles en cours

Langue

1


-


-


Expériences professionnelles

Madame, Monsieur,
Je prends contact auprès de vous dans l'objectif de pouvoir intégrer prochainement une maison empreinte d'histoire telle que la
vôtre.
Je suis issue du monde des enchères et depuis 2 ans j'ai entrepris de débuter le 1er cycle d'étude des pierres précieuses à l'institut
national de gemmologie de Paris, en cours du soir.
Mon activité au sein d'une maison de vente aux enchères me permets d'être en lien constant avec le domaine du Luxe et du
Commerce, et mes nouvelles aptitudes en gemmologie me permettent d'expertiser et d'apprécier le travail des orfèvres et de
comprendre l'univers des pierres précieuses.
Mes compétences en pierres, en commerce, mais aussi dans le domaine de l'administratif et de la communication digitale sont les
atouts que je serais fière de partager avec une équipe de votre maison.
L'histoire de votre maison me passionne, c'est pourquoi je participe aux visites guidées de vos expositions "Brillantes écritures" et
"Trésors d'Afrique", cette dernière, place Vendôme, que j'avais particulièrement appréciée tant en terme de scénographie que de
chefs d'oeuvre de haute joaillerie. Enfin, je ne manquerais de visiter la succursale réservée à la Maison Chaumet à l'occasion de
l'évènement du Salon du dessin 2019, qui se tiendra au Palais Brognard au mois de mars.
En attendant de pouvoir être contactée par un membre de votre équipe, je vous laisse le soin d'étudier attentivement mon C.V.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
-Angéline Chanson
Clerc principale de commissaire-priseur
06 47 14 72 82

Mlle Angéline Chanson
Paris, 2e arrondissement
06 47 14 72 82
angeline.chanson@gmail.com
À Paris, le 18 mai 2020
Cartier Paris, maison de joaillerie
Département des ressources humaines

Objet : Lettre de motivation pour le poste Expert Pierres de couleur (18045)

Madame, Monsieur,

Je prends contact auprès de vous dans l'objectif de pouvoir intégrer prochainement une maison
empreinte d'histoire telle que la vôtre.
Je suis issue du monde des enchères et depuis 2 ans j'ai débuté le 1er cycle d'étude des pierres
précieuses à l'Institut National de Gemmologie de Paris, en cours du soir.
Mon activité au sein d'une maison de vente aux enchères me permet d'être en lien constant avec le
domaine du Luxe et du Commerce, et mes nouvelles aptitudes en gemmologie me permettent
d'expertiser et d'apprécier le travail des orfèvres et de comprendre l'univers des pierres précieuses.
Mes compétences en pierres précieuses, en commerce et en relationnel sont les atouts que je serais
fière de partager avec une équipe de votre maison dans le domaine de l’expertise des pierres de
couleur.
L'histoire de votre maison me passionne, c'est pourquoi je participe aux expositions présentant des
objets réalisés par votre maison, comme les nécessaires et les boîtes à pilules présentés dans « A
vanity affair » chez Christie’s, ces objets sont pour moi, de véritables œuvres d’art et mettent en valeur
le patrimoine de la joaillerie française.
En attendant de pouvoir être contactée par un membre de votre équipe, je vous laisse le soin d'étudier
mon C.V.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Angéline Chanson

