
                  Margaux LECUELLE

2 rue du clos
Lieu-dit Les vignes devant
71 390 CHENÔVES

FORMATIONS________________________________________________________________________

 Depuis septembre 2020 : Étudiante en Master 2 Droit Rural des Affaires à l'université de Aix en Provence.

 2020 : Obtention du Master 1 Droit Notarial à l'université de Dijon, avec mention Assez Bien.

 2019 : Étudiante en Master 1 Droit des Affaires à l'université de Dijon, (année non validée).

 2018 : Obtention de la Licence de droit, économie, gestion, mention droit, à l'université de Dijon.

 2016 : CQP Opérateur de parcours acrobatique en hauteur

 2015 : Obtention du Baccalauréat Scientifique option Sciences de la Vie et de la Terre, au Lycée Pontus-
de-Tyard, Chalon-sur-Saône. Mention Assez Bien.

 2012 : Obtention du Certificat de prévention et secours civique de niveau 1.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES______________________________________________________   

Mai à août 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 : CDD saisonnier à temps partiel  en tant  qu'Opératrice de
Parcours Aventure en Hauteur stagiaire dans le parc d'accrobranche AcroGivry à Givry (71640).

Taches effectuées     : accueil de la clientèle, équipement des clients, briefing des clients sur les règles de sécurité,
surveillance des clients et interventions de secours en hauteur. Depuis 2020, formation au poste de caissière. 
Compétences  développées     : s'adresser  à  la  clientèle  lors  de  l'accueil,  s'exprimer  devant  un  public  (1  à  50
personnes) afin de transmettre les règles de sécurité lors d'un discours d'une 15aine de minutes, adapter les
explications en fonctions du public concerné (enfants, adolescents, adultes), mise en application du CQP obtenu
en 2016 afin de porter secours aux clients en difficultés, et enfin travailler en équipe. Depuis 2020, j'ai été formée à
être vendeuse à la buvette du parc et caissière à l’accueil, en plus des compétences précédentes. 

Juin 2020 : CDD d'1 semaine en tant que vendeuse en boutique de vêtements 
Taches effectuées     : ouverture et fermeture de la boutique, conseil client, encaissement, création de vitrine.
Compétences développées     : accueillir, dialoguer et conseiller les clients, gestion d'une petite boutique.

Juin 2020 : baby-sitting chaque vendredi auprès d'une fillette handicapée  

Mai 2019 : stage 2 semaines dans l'étude notariale de Maitre GROSSO à Chalon-sur-Saône
Taches effectuées     : Constitution des dossiers de vente,  de succession,  de donation (demande en mairie,  aux
greffes, aux clients, aux ministères..). Assister à la signature des actes, répondre aux créanciers.
Compétences développées     : utiliser le logiciel  InotOffice,  organiser les dossiers,  rechercher des pièces,  savoir
rédiger, être rigoureux et attentif, respecter le secret professionnel, travail d'équipe avec les membres de l'office.

Mai 2016 : 1 mission temporaire en tant qu'inventoriste chez Tati par le biais de l'agence d'intérim Supplay.
Taches effectuées     : compter les produits présents dans les rayonnages, enregistrer numériquement les données.
Compétences développées     : la patience, la persévérance, la concentration.

Octobre 2015 à février 2016 : 4 missions temporaires en tant qu'hôtesse et placeur au Zénith de Dijon par
le biais de l'agence d'intérim Supplay. 

Taches effectuées     : accueillir le public, vérifier les billets, encadrer et placer les spectateurs. 
Compétences développées     : s'adresser à la clientèle, s'organiser lors des périodes d'affluence des spectateurs, se
repérer dans la numérotation des places du Zénith.

2014: stage 1 semaine aux EMBALLAGES LAURENT INTERNATIONAL PAPER
Observation, durant une semaine, des services (BE, Laboratoire, Design d'emballage,...).

LANGUES__________________________________________________________________________

▪ Anglais (niveau scolaire : matière encore enseignée à ce jour) ▪ Espagnol (niveau scolaire : LV2 au baccalauréat)

CENTRES D'INTERET__________________________________________________________________     

Sports : Équitation pendant 12 années, niveau Galop 5 - Ski alpin chaque hiver, niveau étoile de bronze -
Escalade pendant 2 années, niveau corde de bronze.
Voyages : Angleterre et Espagne (dans des familles), États-Unis, Italie, Pays-Bas, Guadeloupe, ... 
Culture : Lecture, Cuisine, Musique, Photographie.

margaux.lecuelle@laposte.net
06.35.96.11.96
Célibataire
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