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  38 Cours de la Liberté
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hyeroine@gmail.com

 EXPERIENCE

 EDUCATION

L'hôtel Classic 500 PENTAZ
Le concierge
• Projet de travail pendant seulement 3 mois
• Rassembler, classer des informations sur les personnes qui vivent dans cet hôtel pour "Big Data"
• Donner des informations sur cet hôtel aux personnes qui veulent visiter ou vivre
• Accepter les plaintes des clients et informer le plan de solution

07.2017 - 10.2017

Aupair à Lyon
La fille d'aupair
• Donner un bain à l'enfant, Dîner, Jouer 
• Préparer aller à la crèche, Chercher à la crèche 

07.2016 - 07.2017

PATIO NINE, Séoul 
Wedding Planner, directrice
• Organisation de mariage à la carte avec des prestations personnalisées depuis définition du thème 
• sélection du lieu,sélection des prestataires, de la décoration, gestion du budget,retro planning 
• assistance technique, coordination le jour etaccueil des invités, support logistique

09.2015 - 06.2016

Assistante de direction
Le concierge
• Assistante au sein d’une équipe en charge de lacommercialisation et gestion de contrat d’assurance sante 
• Accueil et orientation des clients pour assurer unecommunication efficace et une image professionnelle del'entreprise
• Gestion des tableaux de bords de pilotage de l’activité, desagendas des membres de l’équipe et de la logistique pourl’équipe
• Organisation des réunions, préparation des comptes rendus
• Préparation des dossiers clients, suivi des réclamations, suividu traitement des dossiers pour les clients particuliers

04.2013 - 06.2016

Haeorum Eventment, Séoul 
Wedding planner
• Création d’une nouvelle succursale d’organisation de mariage
• Mise en place des offres de service pour les clients, créationd’une base de prestataires
• déploiement des processus et lesoutils internes suivants les règles de la maison mère
• Recrutement et formation des nouveaux membres de l’équipe

01.2014 - 08.2015

cours prive (entreprise équivalent Acadomia) :
collégiens
Enseignante en soutien scolaire
• Soutien scolaire (révisions, exercices) pour des matières tellesque anglais, mathématiques, Sciences
• Préparation aux examens

04.2012 - 04.2013

VANESHUU, Séoul
Manager dans une chaine de restaurants Italien
• Accueil clients, réservations, services en salle
• Gestion des stocks, Analyse marketing des consommations clients, En charge du suivi qualité, satisfaction clients 
• Choix des menus de saison

02.2011 - 02.2012

Institut national pour l'éducation et la formation
Administration des affaires 
Département de gestion

2008 - 2013



 CERTIFICATION
Certification "Asiana Sabre"
 Air Reservation, Fare & Ticketing
Certificate No. : 2014-S7832, 2014-S7848

 LANGUAGES

 HOBBY


Sport


Cinéma


Littérature

 SOFTWARE SKILLS

 PERSONALITY

Coréen      

Anglais    

Français   

Microsoft Word

Microsoft Powerpoint

Asiana Sabre

Ecoute active,

Accueillante
 Ponctualité, Organisée,

Rigoureuse


fiable, Créative Capacité relationnelle
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