CV / RESUME
Mr THOMAS Christopher
Tél. mobile : +689 89 602 231

christopher.thomas@outlook.com.au
Whatsapp : +61 410 012 604

Je cherche du travail, je suis patenté et disponible immédiatement.
●

Employé polyvalent : plusieurs années dans bars, restaurants, hôtels, salarié pendant 7
mois dans un supermarché à Paris et pendant 3 ans en Australie.

●

Professeur certifié d’anglais, CELTA/TESOL/TEFEL, 15 ans à recevoir 350 étudiants apprenant
l’anglais à Sydney. Compréhension avancée et excellente communication.
Certificat de Pilote Lagonaire, et CFBS / STCW2010, et Permis Mer Côtier ; Certifié en Polynésie.
8 ans en tant que professionnel marin en Australie, Capitaine, mécanicien, guide touristique,
navigateur, propriétaire de mon propre bateau monocoque de 36 pieds.

●

●
●

●

Double nationalité franco-australienne parlant couramment anglais et très bon niveau en
français.
Bachelor of Economic and Social Sciences (équivalent bac +4). Diplome Natural
Resource Management (équivalent bac +2). Bénévole pendant plusieurs années dans le
domaine associatif.
Depuis Mars 2020 : Diverses missions au Rainbow Park Tahiti et au restaurant
O’Belvédère. Résidant à Pirae depuis novembre 2019, compte en banque CCP,
véhiculé, Vodafone, Patenté

Vous pouvez me contacter pour un entretien
Christopher.

I am looking for work, am patenté and am available immediately.
●
●
●

●
●
●

Hospitality worker : years in restaurants, bars, hotels, customer service, supermarkets.
English Language Teacher, certificates of CELTA/TESOL/TEFL, 15 years experience
with language learners, received 350 homestay students.
Local certified Certificate de Pilot Lagonaire, and CFBS / STCW2010, and Boat Licence.
8 years employment in commercial maritime in Australia, captain, mechanic, tour guide,
host, navigator, owner operator ofy own 36ft yacht.
Speak English fluently and French at intermediate level, French Nationality, Australian
Nationality.
Bachelor Economic and Social Sciences. Diploma Natural Resource Management.
Years of work experience in political parties and civil society.
Workstay currently at Rainbow Park Tahiti and at Restaurant O'Belvédère. Resident of
Pirae since November 2019, bank CCP, transport, Vodafone, patenté.

I eagerly await your contact
Christopher.

