
    

    

 

 

OBJECTIF 

Mon principal objectif est de 

valider mon BTS en profession 

immobilière afin de poursuivre 

dans cette voie et m’épanouir dans 

le domaine de l’immobilier.  

COMPÉTENCES 

Savoir-faire :  

 

Informatique : Maîtrise du pack 

office : Word–Excel–Powerpoint  

Design :PhotoShop–Sketchup– 

Photofiltre  

Linguistique : Anglais niveau B2  

Espagnol niveau intermédiaire  

 

Savoir-être :  

 

Patiente, j’aime le travail en 

équipe ainsi que le partage de 

connaissances.  

Minutieuse, soucieuse de bien 

faire j’ai le gout du détail. 

Motivée, lorsque je me fixe des 

objectifs je fais tout pour les 

atteindre. 

CENTRE D’INTERETS  

Curieuse, j’aime les voyages et les 

différentes cultures. J’ai effectué 

de nombreux voyages en Europe.  

 

 

 

ELOISE CHARRAS  
DYNAMIQUE , MOTIVEE , ORGANISEE 

 

EXPERIENCE 

STAGE • CENTURY 21 (VILLEURBANNE) • 5 DECEMBRE 2016 – 16 

DECEMBRE 2016 

J’ai eu l’occasion de prospecter les biens immobiliers, 

accueillir la clientèle en agence, gérer les rendez–vous et 

les formalités. Ce qui m’a permis de développer mon sens 

relationnel.  

HOTESSE • AGENCE CITY-ONE (LYON) • 2016  

J’ai pu m’occuper de missions dans l’évènementiel. Ce qui 

m’a permis de développer mon sens organisationnel.   

 

GARDE D’ENFANT • DOMICILE (LYON) • 2011 – AUJOURDH’HUI  

J’ai été chargée de l’application des devoirs des enfants, 

veiller à leur sécurité et leur épanouissement en leur 

élaborant des activités. Ce qui m’a permis de développer 

ma patience et ma créativité. 

 
AGENT D’ENTRETIEN • CENTRE AQUATIQUE LES VAGUES (MEYZIEU) 

29 JUILLET  2016 – 28 AOUT 2016 

J’ai effectué et géré les taches d’entretien. J’ai aussi eu la 

possibilité de former des stagiaires. Au sein de mon 

activité, j’ai contribué au bien-être et à la sécurité des 

clients. 

FORMATION 

BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES • 2016 - EN COURS • LYCEE 

ASSOMPTION (BELLEVUE)  

1
ère

 année validée. 

LICENCE DE DROIT • 2014 - 2016 • UNIVERSITE LYON 3  

Première approche du droit et de la culture juridique. 

BACCALAUREAT LITTERAIRE • 2013 - 2014 • LYCEE LACASSAGNE 

(LYON 3)  

Eloise.charras@hot

mail.fr 

 

 6 rue des cadets de 

la France libre 

Lyon – 69003 


06 06 51 31 27 
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