
Liste 

Marie Dubois : 22ans, elle vient de terminer ses études de tourisme. Elle a fait un stage de 6 

mois dans un hôtel en Allemagne en tant qu’employée polyvalente. Elle parle français, 

allemand et anglais. Elle est agréable et motivée. 

Jean-Pierre Petit : 52 ans, il a travaillé 25 ans dans un autre hôtel parisien dont 15 ans en tant 

que réceptionniste. Il parle français, anglais, allemand, italien. Il est très élégant, distingué et 

expérimenté. 

Xavier Robert : 33 ans, il a travaillé 5 ans comme réceptionniste dans un hôtel à Cannes. Mais 

il a pris 2 années sabbatiques pour aller faire du surf à Hawaï. Bilingue français-anglais. Il 

parle aussi espagnol et a des notions d’allemand. Il est très motivé à l’idée de retravailler. 

Anne Durand : 37 ans. Elle a travaillé comme réceptionniste pendant 3 ans à Paris, 2 ans à 

Londres et 2 ans à New York. Elle parle parfaitement le français, l’anglais et l’allemand. Cela 

fait 3 ans qu’elle ne travaille pas car elle a eu 2 enfants. 

Pierre Leroy : 26 ans, a un diplôme de tourisme, passé en Angleterre. A travaillé 1 an comme 

réceptionniste dans ce pays et veut aujourd’hui revenir en France. Il parle français, anglais et 

allemand. 

Béatrice Moreau : 45 ans, a dirigé un hôtel pendant 10 ans sur la Côte d’Azur mais l’hôtel a 

fermé. Elle veut revenir dans sa ville natale. Elle est célibataire et adore le domaine du 

tourisme. Elle parle français, italien et anglais. 

Hans Shneider : 35 ans, allemand mais il a fait toute sa scolarité en France. Il a travaillé 6 ans 

comme réceptionniste dans un hôtel  4 étoiles de Berlin. Il est bilingue français- allemand. Il 

parle aussi russe et anglais. 

Thomas Martin : 29 ans, il travaille dans l’hôtel depuis 5 ans mais dans les bureaux. Il veut 

changer de poste et être plus en contact avec les clients. Il est apprécié pour son travail. 

Sandrine Mercier : 30 ans. Elle est trilingue français, anglais, espagnol. Elle parle aussi 

allemand et néerlandais. Elle a un diplôme d’interprète et n’a jamais travaillé dans le 

tourisme. Mais elle est motivée et  prête à apprendre. 

  

 


