
Arthur VINEL                     

3, Boulevard Soult                

75012 Paris 

Né le 4 mai 1999 à Pontoise (19 ans) 

E-Mail : arvinel@orange.fr  

Téléphone : 06 83 70 13 16 
 

Compétences et profil 

Personnalité : 

• Volontaire 

• Curieux 

• Sociable 

• Adaptable 

Organisation : 

• Autonome 

• Ordonné 

• Efficace 

• Ponctuel 

Formation 
2018-2020 BTS C.R.S.A. (Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques) au lycée Saint Nicolas 

Mai 2018 SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

Avril 2018 Les bases du service en restauration évènementielle (16H ; LE PRE CATELAN) 
 

Diplômes obtenus 
2018 BAC Professionnel Electrotechnique Energie Equipements Communicants (ELEEC) : Admis 

mention Très Bien (lycée Saint Nicolas, 75006 Paris)  
2017   BEP ELEEC (Brevet d'Etudes Professionnelles Electrotechnique Energie Equipements                       

Communicants). Note globale obtenu : 16/20. 
   

Expériences professionnelles 

Hôtellerie / restauration : 

• Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris 5* (CDD juillet – août 2019)  

• Consulting Events (extras depuis juin 2018)  Lenôtre, Renaissance Paris la Défense Hôtel 

• Le Bistro Parisien, Bateaux Parisiens (extras avril - juillet 2018) 

• Sofitel Paris le Faubourg 5* (extras depuis octobre 2017) 

Stages en entreprise : 

• La Parisienne (juin 2019) 

Sept semaines de stage dans une entreprise ayant pour activité la fabrication de la bière artisanale et 

l’embouteillage / enfûtage au pôle conditionnement. 

• WETEC (avril 2018 & décembre 2017) / SEGPP (janvier & juin 2017) 

Quatre semaines par stage dans une entreprise ayant pour activité l’installation électrique et 

informatique dans les domaines tertiaires et industriels sur courant faible et courant fort. 
 

• HIPPOCAMPE (juin 2016) 

Trois semaines dans une entreprise ayant pour activité la création de sites web haut de gamme. 
 

• YUMP France (juin 2015) 

Deux semaines dans une association dédiée à la création d’entreprise par des personnes issues de 

milieux défavorisés.                                                                                                                                                                             
 

• WILMOTTE & ASSOCIES SA (décembre 2013) 

Une semaine avec les équipes des quatre agences parisiennes Wilmotte (architectes et designers). 

Activités extra-scolaires 

• Course à pied / Escrime(épée) en compétition au niveau national en par équipe et individuel. 

• Anglais : Niveau Pré-intermédiaire. • Visites d’expositions et lieux culturels. 
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