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lucilehubert@ymail.com
07 89 61 37 52

DOMAINES

- Ges�on de projet
- Culture et communica�on
- Traduc�on/Langues
- Partenariats et rela�ons clients

QUALITES

- Polyvalence
- Facultés d’adapta�on
- Rapidité d’appren�ssage
- Force de proposi�on
- Ini�a�ve
- Autonomie
- Goût du travail en équipe
- Sens de l’organisa�on
- Diploma�e

Permis B

COMPETENCES

LANGUES
- Anglais C2
- Italien B2
- Allemand/Espagnol B1
MS Oﬃce
Adobe Illustrator

EXPERIENCES A L’ETRANGER
- Glasgow (2008-2009)
Assistante de langue française
- Londres (2010-2011)
Responsable de salle
- Australie (2013-2014)
Récep�on, service, vini/vi�culture

- Mise en place de la programma�on socioculturelle
- Accompagement et suivi de projets étudiants via le disposi�f Culture-Ac�onS
- Organisa�on de jurys des concours de créa�on étudiante et de remises de prix
- Développement de partenariats avec les université et acteurs culturels locaux
- Construc�on du service Culture et Vie de Campus
- Management�d'une équipe de trois personnes
- Pilotage et mise en place de la Contribuon Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
- Développement et suivi de jumelage (Studentenwerk de Dresde)
- Ges�on et suivi budgétaires
- Traduc�ons français-anglais, allemand-français
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE

juin 2016 – août 2017 - Crous de Créteil, services logement et RH

- Traitement de dossiers logement et aﬀecta�on des étudiants
- Assistance à l'organisa�on d'instances du Crous
- Par�cipa�on aux enquêtes menées par le Cnous et le MENESR
- Accueil téléphonique et par mail
GUIDE ACCOMPAGNATRICE
CYCLOTOURISME ET ACTIVITES CULTURELLES

2015 – 2016 - Backroads Travel/Label West, Normandie & Bretagne

- Encadrement de groupes de 10 à 25 personnes sur des circuits à vélo de 6 jours
- Organisa�on et logis�que des séjours en lien avec les partenaires locaux
- Excursions culturelles et historiques
- Ini�a�ons guidées au patrimoine régional et à la gastronomie locale

AGENT D’ESCALE
- Accueil, vente et ges�on des réserva�ons
- Contrôle des visa et passeports
- Assistance à l'embarquement des véhicules
- Organisa�on de transferts et d’i�néraires

FORMATION

MASTER Etudes Culturelles Européennes / men�on Bien / 2013
Histoire culturelle et poli�ques européennes ● Langues ● Pra�que de la recherche
● Mémoire: Culture et société dans la Grande-Bretagne d'après-guerre. La classe
ouvrière et son rôle dans la construc�on de l'iden�té britannique moderne
(1945-1964).

LICENCE Langues Li�érature et Civilisa�on / men�on Bien / 2008
Traduc�on de et vers l'anglais ● Etude approfondie de civilisa�on américaine et
britannique ● Analyse littéraire.

