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THIS IS
EVERYTHING*
ABOUT ME
*Okay, maybe not everything but if
you want to learn more, contact me !

SOFT SKILLS
Créativité, curiosité, positivité, 
relationnel, adaptabilité, esprit 
critique, gestion du stress, 
organisation, autonomie, 
apprentissage rapide, pugnacité

 
HOBBIES
L’art en général : littérature, photo, 
cinéma, musique, jeux vidéos, 
cuisine, ...
Cultures étrangères, voyages, 
dégustation de thé

 
LE P’TIT PLUS
Toujours très amicale, j’adore faire 
des pâtisseries pour les collègues ;)

06 19 68 35 19
GREVIN.LUCIE@GMAIL.COM
2 RUE PAUL GAUGUIN 
35530 SERVON SUR VILAINE

PERMIS B - VÉHICULÉE
30 ANS

· · · · ·· · · · ·· · · · ·

FORMATION

EXPÉRIENCE

OUTILS LANGUES

2021 : IPAC ou IGC - Rennes 
Bachelor Communication, Marketing, Stratégies Digitales

2011 : Ecole Maryse Eloy - Paris 
Bac+3 Communication visuelle et Arts graphiques

2010 : ECV - Paris 
Prépa Arts appliqués et Arts plastiques

2008 : Lycée Hugues Capet - Senlis 
Bac L Option Arts

2011 - Aujourd’hui : Illustratrice Freelance
Statut Artiste Auteure
Conception d’illustrations pour particuliers et professionnels.
Gestion, relation clients, communication, web et réseaux sociaux

2018 : Expéris - Cesson Sévigné (CDD)
Responsable Affaires Clients (cheffe de projet) pour OBS (Telecom)

2015 : Palais des Thés - Paris
Vendeuse et formatrice - Domaine haut de gamme - Gestion des stocks

2014 : White Concierge Ltd - Peterborough, Angleterre (CDD)
Concierge Service Specialist pour clients bancaires internationaux 
Visa Infinite et Amex - gestion de demandes 360°

2012 : La Maison du Chocolat - Aéroport CDG
Vendeuse - Domaine haut de gamme - Gestion des stocks

2009 : Fille au Pair - Teddington, Angleterre

Suite Adobe
Krita
Premiere Pro
Procreate
Wordpress
Réseaux sociaux
Suite Office
Windows
Mac

Français
Anglais
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Je vous en dis un peu plus sur mon parcours !

J’AI PIQUÉ
VOTRE CURIOSITÉ ?

2009 : Fille au Pair - Teddington, Angleterre
Qui a dit que s’occuper d’enfants n’était pas un métier ? C’est à 18 ans, juste après mon BAC que j’ai décidé de tenter l’expérience de 
fille au pair, l’Angleterre étant mon pays de coeur. Par chance, j’ai été accueillie dans une formidable famille d’artistes, quelle aubaine ! Un 
père photographe et graphiste, une mère chanteuse internationale et deux enfants très créatifs. Mon rôle était de gérer les activités et les 
soins des enfants : Les repas, l’école, les devoirs, le rangement, les clubs,... Le tout, en bénéficiant également de cours d’anglais plusieurs 
fois par semaine. Une organisation très précise et parfois également une bonne gestion du stress pour canaliser des enfants de 6 et 9 ans 
quand on en a à peine 10 de plus !

2012 : La Maison du Chocolat - Aéroport CDG - Vendeuse
La Maison du Chocolat est une enseigne française haut de gamme proposant des articles plus délicieux les uns que les autres. Mon rôle 
principal était de vendre ces douceurs, et j’avais la chance de le faire pour un public international. Cela m’a appris comment m’adresser 
différemment à chaque interlocuteur afin de me caler à sa typologie : Les techniques de ventes ne sont pas les mêmes entre un client Russe 
et Japonais par exemple ! 

2014 : White Concierge Ltd - Peterborough, Angleterre (CDD) - Concierge Service Specialist
A force de pratiquer mon anglais à l’aéroport CDG, mon envie de retourner en Angleterre était bien trop forte ! J’ai donc eu le plaisir de 
partir découvrir l’Est de ce pays, près de Cambridge. J’appelle cette expérience ma «360°» car faire partie d’une conciergerie bancaire 
de VIP, ce n’est pas que traiter les finances de nos clients ! Il faut aussi gérer les RDV pro des clients, réserver leurs voyages et leur faire de 
nombreuses propositions que je construisais de A à Z (Vols, hotels, restaurants, activités,...), soulever des montagnes pour avoir des places 
à des conférences ou concerts sold out, rester de marbre lorsque je devais faire envoyer des fleurs à leurs épouses ET leurs maîtresse. Sans 
parler de trouver un t-shirt du Barça pour... un chihuahua. Le tout en traitant une centaine de dossiers clients en simultané. 
C’est pourquoi cette expérience 360 m’a permis de développer une organisation béton, des nerfs d’acier, une relation client de velours et 
une créativité pétillante comme du champagne !

2015 : Palais des Thés - Paris - Vendeuse et formatrice
Cette fois, c’est ma passion du thé qui m’a amené chez cette marque française haut de gamme. Le thé est un domaine riche qui demande 
une connaissance pointue, notamment pour les clients les plus exigents. On conseille et déguste du thé nature comme on le ferait avec du 
vin. Au delà de sa couleur, il nous faut connaître son origine, son cultivar, son producteur, l’année et les notes qu’il offrira en dégustation afin 
de proposer le brevage parfait à nos clients en recherche d’expériences gustatives ! Il nous faut donc apprendre et découvrir un large choix 
de produits et surtout, réussir ensuite à convaincre le client et c’est la que la communication entre en jeu !

2018 : Expéris - Cesson Sévigné (CDD) - Responsable Affaire Client (Cheffe de Projet)
Suite à mon déménagement vers notre belle Bretagne, je me suis lancée un nouveau défi afin de découvrir le domaine des télécommunica-
tions. J’ai tout d’abord commencé par effectuer de la saisie ADV. Mes responsables ont pu noter ma rapidité d’apprentissage et ma grande 
capacité d’adaptation, c’est pourquoi, quelques mois plus tard, ils m’ont permis d’évoluer sur de la gestion de projet. Ici, il me fallait utiliser 
de nombreux outils et logiciels afin de déployer des solutions de data, voix et visio pour les clients pro d’Orange Business Services et gérer 
les équipes commerciales, administratives et techniques afin de mener à bien toutes les opérations, tout en restant l’interlocuteur privilégié 
des clients.

2011 - Aujourd’hui : Illustratrice Freelance
J’ai grandi un crayon à la main et je compte bien continuer à le tenir toute ma vie. Cependant, c’est en 2019 que j’ai enfin sauté le pas 
pour créer mon statut d’artiste auteure. Lorsque vous réalisez un rêve d’enfant, c’est toujours une grande fierté qui en ressort.
Je suis de ces personnes touche-à-tout (je pense que vous l’aurez remarqué de par mon parcours) et c’est pourquoi j’adore essayer de 
nouvelles techniques graphiques. Me contenter d’un seul style ? Pourquoi se fermer des portes créatives ? Cela me permet également de 
m’adapter au mieux à la demande de mes clients, qui sont toujours satisfaits du large panel que je peux leur offrir. 

VOUS EN VOULEZ ENCORE ?
RENCONTRONS-NOUS !


