
Gauthier CHATEL  

+33 07 53 20 28 26 

chatelgauthier@gmail.com  

  

Profil:  

Diplômé d’un niveau supérieur Australien en commerce et riche d’une expérience 
internationale de six ans, je souhaite élargir mes compétences et appliquer mes 
connaissances en gestion de projet et en relations clients. Mes atouts principaux: la 
capacité de parler trois langues. une riche expérience internationale, une forte ambition 
de succès, une véritable passion pour la relation client internationale  .  

 

Expériences Professionnelles :  

 

- CREF : Moscou (RU) Janvier 2020 - actuel  

Enseignant du Français pour les étrangers  

- Préparation de cours  
- Développement d’activités culturelles 

 

- Keller Williams : Lyon (FR) Septembre 2019- Janvier 2020 

Agent commercial  

- Développement du portefeuille clients 
- Communication sur les réseaux sociaux  
- Prospections 
- Estimations de biens 

 

- Régie Saint Louis : Lyon (FR) Octobre 2018 - Décembre 2018  
 

           Stagiaire , assistant au directeur .  
 

- Gestion (appartements) 
- Syndicat de copropriétés  
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- Rentrée mandats 
- Estimation de biens  

 

- Low Carbon France : Lyon (FR) Septembre 2018 – Actuel 

    Responsable du programme « Lundi des citoyens » pour la ville de Lyon .  

- L’objectif ? Ouvrir le dialogue entre les associations, les ONG, les initiatives 
publiques, les entreprises sociales et surtout, les citoyens.  

- Création, démarchage et organisation d’un Lundi des citoyens réunissant 60 
personnes ( avec la présence d’élues de la métropole de Lyon ) . 

 
 

- Ran Marine Technology : Sydney (AU) (Août 2017- Novembre 2018) 
 

Responsable des ventes Projet « Drones Aquatiques » 
 

− Promotion du  produit auprès des Décideurs Environnement Sydney , Brisbane 
 

− Développement du marché Australie ( Sydney , brisbane , Sunshine Coast ,  
Melbourne)  
 

− Présentation de la technologie, rencontre clients Australiens  
 

 
      -  Groupe ACCOR: Queenstown (NZ) ( Décembre 2017- Juin 2018):  
 

−   Responsable  du programme global ACCOR Planet 21 pour un hôtel quatre 
étoiles. 

−   Réduction des  émissions de gaz à effets de serre émis par l’hôtel.  

−  Mise en place d’actions pour le département de la restauration et boissons, la 
consommation d'énergie de l'hôtel ainsi que de la sensibilisation des clients de 
l'hôtel .  

 

− Climate Pôle Solution :Sydney AU ( Septembre 2016- Octobre 2017)
 

− Fondateur et Développeur  d’un prototype pour lutter contre la pollution de l'air 
dans les mégalopoles mondiales.  

− -  Management d’une équipe de 4 scientifiques à la Faculté de Technologie 



Sydney 

− - Démarchage pour récolter les fonds ( fundraising , mailing , campagnes réseaux 
sociaux , concours).  

− - Création du branding et site internet .  

−  Le projet a reçu 2500 $ et a été récompensé comme le projet le plus 
novateur de la faculté de chimie de l'UNSW (Université  New South Wales 
12ème meilleur mondial dans l'ingénierie chimique.) 

  

− BCQ Logistic: Sydney (AU) (Septembre 2014- Septembre 2016). 

− Rédiger des rapports où l'entreprise pouvait réduire ses dépenses pour 
notamment sur la partie hangar et camion. 

−  Présentation de rapport trimestriel sur les principaux domaines dans lesquels 
l'organisation peut être plus rentable 

− Traiter la récupération de données.  

− En charge des demandes clients et rapport quotidien au directeur.  

− Aide pour le re-branding de l’entreprise. 

 

 - Air Liquide: Sydney (AU) (Juin 2013 - Septembre 2013) 

Stagiaire  

- Création d’une base de données de médecins (obtenir des contacts et préparer la             
prochaine campagne de mailing). Commencé avec 48 contacts, finissant ma          
mission avec plus de 4000.  
 

- Traduction des powerpoint et autres documents du français à l’anglais . 
 

- Membre de l'équipe en charge du marketing National. 
 

- Développement de nouveaux projets pour un marché cible potentiel(         
Cryothérapie ) 

 

 



Éducation : 

− Baccalauréat français en sciences économiques et sociales (Juin 2012 )  

− Kedge - Bordeaux-France (Septembre  2012-Juin 2014)  

− MnM Institute - Sydney ( September 2015 - September 2017 )  

 

 

Langues:  

Français : langue maternelle  

Anglais : lu, écrit ,parlé courant  

Russe : lu , écrit , parlé ( Niveau B1) . 

 

Compétences additionnelles :  

− Titulaire du Permis de Conduire B  ( 2015 ) 

− Microsoft office ( Excel , Word , Power point,Outlook) , Microsoft Internet Explorer 
,Wix website, Pages,iMovie , Google drive,sheets,word , Hubspot,Slack ,MYOB , 
cloud ,Smart sheet  

 

 

Centres d’intérêts:  

− Immobilier . 

− Sports : Golf 

− Arts 

 

 

 


