PIERRE DELIN
Né le 22 octobre 1999
20 ans

CONTACT
06.43.85.59.69
pierre.delin@limayrac.fr
75 Rue du Taur

FORMATIONS
L3 Management des
Industries Touristiques
( MIT) 2020/2021
En cours de formation
à L’ ISTHIA , Université
Toulouse Jean Jaurès
BTS tourisme
2018/2019/2020
Obtenu à l’institut
Limayrac à Toulouse
L1 licence Langues
Étrangères Appliquées
(LEA) 2017/2018
Université Toulouse
Jean Jaurès
Baccalauréat ES
2016/2017
Mention Assez Bien au
lycée Notre-Dame à
Castres (81)

ACTIVITÉS ET
HOBBIES
•
•

Cinéma
Course à pied

•

Géo-politique

•

Écologie

EXPÉRIENCES
Employé polyvalent en télécommunication — Castres — Juillet et Août 2020
Commandes pour le groupe Pierre Fabre et enquêtes téléphoniques pour
Citroen
Stage au sein de l’agence évènementielle L’OverPass — Toulouse —
Décembre 2019
Organisation de fêtes privées pour des bureaux étudiants, prospection et
recherche de nouveaux partenaires, recherche de prestataires
Management et coordination d’étudiants au salon du Toulouse Game Show
—Toulouse — 31 Novembre & 1 Décembre 2019
Affectation des postes, gestion des flux et management d’une équipe de 90
étudiants bénévoles
Employé polyvalent en télécommunication — Castres — Août 2019
Commandes pour le groupe Pierre Fabre et enquêtes téléphoniques pour
Groupama
Intérimaire au sein de l’enseigne Primark— Toulouse — Juillet 2019
Conseil clientèle et mise en rayon
Stage au sein de l’agence événementielle Seize The Day
— Saint-Lieux-Lès-Lavaurs — Mai & Juin 2019
Organisation de mariages, anniversaires, soirées, recherche de prestataires,
réalisation de plannings, mise en place, création manuelle
Réceptionniste en hôtellerie le week-end, hôtel de Bordeaux
— Toulouse— Février à Mai 2019
Accueil client, réservation téléphonique, check-in et check-out,
encaissements, préparation des petit-déjeuners
Stage au comité Départemental du Tourisme, service communication
— Toulouse — Janvier 2019
Création de circuits de visite, traduction de la brochure hivernale, création
de flyers, organisation d’une conférence de presse et d’une remise de prix,
community manager
Employé polyvalent de piscine municipale— La Salvetat-Sur-Agout — Juillet
& Août 2018
Accueil du public, encaissement, nettoyage des locaux
Employé municipal d’espaces verts — Saint-Salvy-De-La-Balme —Juillet 2017
Entretien des espaces verts et maintenance

COMPÉTENCES
En langues
• Anglais niveau C1
• Allemand niveau B2
• Espagnol quelques notions

En informatique
Maîtrise du pack. Office, logiciel de
commande Klee, Canva, community
manager (promotion, communication
et réalisation de posts sur tous les RS)

