
guillemont.wilfried@hotmail.fr

Collaboration étroitement avec la direction
Assister, encadrer, manager (4 à 18 personnes)
Sens des responsabilités
Motiver les équipes dans une dynamique de projet
Organiser et animer des réunions
Accueillir et accompagner la clientèle
Augmentation de la fréquentation et de la satisfaction clientèle
Gestion de conflit
Gestion de budget
Esprit d'initiative et force de proposition
Notion en maintenance technique, espaces verts, ménages
Notions sur Resalys , Silae 

Créateur d'Ambiance Ludique Sportive,
The Village - Le Mans

Janvier - Septembre 2016

  Wilfried GUILLEMONT         
   Né le 30 Novembre 1993 (28ans)

 
    Permis B et  véhiculé

06 13 76 81 66

2013 à 2015 : Animateur tous publics
 

hôtel club look voyages les  filaos m'bour, Sénégal 
hotel  club Héliades  oasis atlantico belorizonte Santa Maria, Cap-Vert
Village Club Pierre & Vacances Bonavista de Bonmont Tarragone Espagne   
Camping Tohapi Parc des sept fonts Agde, 
Centre de vacances et centre de loisirs, ville de Nanterre et Courbevoie 

2015 à 2016 : Responsable Club enfant et second d'animation 
Hôtel héliade  King Saron  - Grèce, 
Camping TOHAPI la Marine -  Grau-du-Roi,
Hôtel Club IGESA - Pralognan-la-Vanoise, 
Camping TOHAPI la Marine -  Grau-du-Roi,
Hôtel  Club MMV, Les Arcs 2000

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2017 à 2022 : Responsable d'animation 
Camping Eden villages l'Etoile de Mer  -  Sérignan Plage
Camping Aloa vacances Le Nid d'Été     -  Les Sables d'Olonne
Hôtel Fram SBH Monica Beach Resort  -   Fuerteventura
Camping Homair  vacances village la vallée -  Houlgate
Résidence ARTES Tourisme La Bérangère Chamrousse
Camping Homair vacances La Palmeraie Torreilles
Village vacances VTF Les Fougères Soultzeren

Contrat professionnalisation Tohapi

Mars - Septembre 2015

Ecole d'animation The Village - Sainte
Afrique

BTS Tourisme 
BAC  STMG

2011 - 2013

Lycée Guy de Maupassant - Colombes  

BAFA Complet

2012 - 2013

CEMEA - Argenteuil (95)

Anglais : Niveau avancé
Espagnol : Niveau scolaire
Pack Office
SILAE
MovieMaker, Audacity
VirtualDJ, Serrato DJ

Sports : Boxe anglaise, foot,
équitation
Musique : Rap, slam, Dj de soirée
Théâtre 
Voyages

 RESPONSABLE D’ÉTABLISSEMENT
TOURISTIQUE  EN ALTERNANCE 

CONTACT

Mes diverses expériences professionnelles m'ont permis de me familiariser avec les pratiques
d'animations et de responsable que je voudrais maintenant mettre à profit en tant que pilote d'une
structure touristique. 
Bien que ces deux univers professionnels soient liés, le domaine du tourisme à ses propres
spécificités.

Afin de mieux définir mon projet, j'ai mené une enquête d'affaires avec un directeur de camping.

Cette dernière m'a permis d'observer de très près son rôle et ses missions. Aussi, j'ai occupé le poste
d'assistant de direction dans un hôtel résidence étudiant 4 mois Octobre 2021 à janvier 2022.
 

La distance avec ma famille à était compliqué a gérer pour moi, hormis cette difficulté, je me sentais
épanoui dans mon travail, j'avais envie d'apprendre.

Tous ces éléments m'ont conforté dans ce choix de métier et ont fait que confirmer ma motivation à
me former pour devenir un futur responsable d'établissement touristique.

C'est pourquoi je sollicite votre entreprise afin de pouvoir poursuivre ma formation et évoluer avec
vous.

Pourquoi devriez-vous m'embaucher ?

Ma maturité professionnelle mon courageux, avec une forte adaptabilité, j'ai à cœur de bien faire les
choses afin d'être une figure d'exemple pour mes collègues. Ma curiosité, ma rigueur, ma bonne
humeur communicative, mon relationnel surtout ma passion pour mon travail sont autant de qualité
indispensable au cadre de mon futur projet professionnel.

Donnez-moi une chance de sortir de cette précarité de l'emplois et de pouvoir prétendre à une
stabilité professionnelle.

COMPÉTENCES

2021 à 2022 : Adjoint   de direction 
 Hôtel  Résidence étudiant  Tewenty Campus Croizat - Villejuif

FORMATIONS

LANGUES ET LOGICIELS 

LOISIRS

2 Rue de Taulis,66100 Perpignan 
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Messieurs

Sincères Salutations

Greg Barreteau
Directeur Général HOLIDÉE
06 22 96 26 14
gregbarreteau10@gmail.com 
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Mr GUILLEMONT Wilfried 
 
 

Objet : Lettre de recommandation 

 

J’atteste que Mr Guillemont Wilfried a travaillé au sein de notre camping du Nid d’Été en 2020. 

Il est passionné par le métier de l’Animation, Wilfried est toujours volontaire pour aider les 

autres services ce qui le rend investi dans son travail. 

Son relationnel client, son imaginaire et sa force de proposition, sont ces points forts. 

 

Malgré les difficultés rencontrées liées au covid lors de la saison, il a fait preuve de ténacité il s’est 

adapté toujours avec la volonté de satisfaire nos vacanciers et ça jusqu'à la fin de son contrat. 

 
Il a exercé ses fonctions avec rigueur, dynamisme, motivation, ponctualité, sérieux. 

Wilfried était particulièrement apprécié par ses collègues et sa direction pour ça bonne humeur sa joie 

de vivre.   

Je lui souhaite beaucoup de réussite dans son projet de formation. 

 
Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 
Fait pour faire valoir ce que de droit, 

 
LES SABLES D’OLONNE, le 1er mai 2021 

 

 

 

C.CHAILLOLEAU 

Président 
 

 

 

 
2 rue de la vigne verte – Olonne-sur-mer – 85340 LES SA 

378 355 721 000 36 RCS La Roche sur Yon – N° TVA Intraco 



 
                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                          Mr GUILLEMONT Wilfried 
 

 

Objet : Lettre de recommandation 

 

 
Mr Guillemont Wilfried à occuper le poste d’adjoint de direction chez Twenty Campus Sergic. 

 Il a intégré l’entreprise en octobre 2021 jusqu’à la fin du mois de janvier 2022, Wilfried est quelqu’un de 

très motivé et de joyeux. 

 

Lors de son passage il nous a apporté sa bonne humeur et surtout sa joie de vivre, il est à l’écoute et 

toujours dans l’envie d’apprendre. 

 

Wilfried a toujours été volontaire pour aider, ce qui le rend investi dans sa formation et dans les taches 

qui lui sont confiées, il a toujours été une force de proposition. 

 

Wilfried a un sens de l’accueil inné chez lui, avec les équipes il utilise un management persuasif ce qui 

est très apprécié par ses collègues. 

 

 Son relationnel client est un de ses point fort, il est toujours dans l’envie de satisfaire les clients. 

 

Dommage que la distance et la séparation avec sa famille l’ont empêché de rejoindre la formation 

responsable d’établissement touristique cher sergic . 

  

Je lui souhaite beaucoup de réussite dans son nouveau projet de formation dans le sud. 

 Veuillez agréer mes sincères salutations. 

 

Fait pour faire valoir ce que de droit, 

 
 

 

 

Villejuif, le 09/09/2022                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                             Si Abdennour KAHIL 

Responsable multi-sites 
 


