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Formation 

Langues 

02/2019 – 02/2021 › SPARKYS/BROS BIKE STORE, LYON (FR) › ATTACHE COMMERCIAL, DEVELOPPEMENT WEB,  

> Opérations de référencement SEO, traduction du site en anglais, analyse des paniers et statistiques de ventes,  

> Création de pages web, des fiches produits, installer des modules, via une interface open source (Prestashop)  

> Renseigner et assister les clients (B2C/B2B) sur des produits (BMX, outils, vêtements, protections) 

> Accueillir et vendre en boutique, réceptionner des marchandises, organiser le stock et l’espace de vente,  

01/2018 – 09/2018 › EXPEDIA GROUP, LISBONNE (PT) › SERVICE CLIENT TELEPHONIQUE 

> Changer, annuler, modifier et résoudre des problèmes liés a des réservations de voyages, 

> Travailler en partenariat avec des professionnels du tourisme en Français et Anglais (agences voyages, hôtels, …) 

> Utiliser des GDS (Amadeus, Worldspan) afin de modifier, annuler, réserver des billets d’avion, selon les règles tarifaires  

10/2016 – 11/2016 › ALLIANCE FRANÇAISE DE PLZEN (CZ) › STAGE ORGANISATION COORDINATION EVENEMENT 

> Organiser et réserver les voyages/hébergements des artistes, gérer l’organisation liée leur prestation,  

> Veiller au bon déroulement des événements en travaillant en équipe avec les prestataires ou intervenants,  

> Créer du contenu marketing digital (réseaux sociaux, site web) et d’impression (affiche, flyers)  

05/2016 – 06/2016 › CAP CONFLUENT, LYON (FR) › STAGE LOUEUR BATEAUX SANS PERMIS 

> Accueillir les clients, vendre et renseigner sur les différentes prestations,  

> Expliquer le fonctionnement du matériel et les consignes de sécurité à l’aide d’un discours compréhensible pour tous  

> Enregistrer les cautions, encaisser les ventes, réaliser les contrats de location, 

 

 

03/2021 – Aujourd’hui › Road trip Espagne/France › Préparer et équiper un camping-car pour la pratique du VTT, guider et initier des 

proches à la pratique du VTT à travers les portes du soleil, utilisation de l’anglais quotidiennement, échanger en espagnol  

10/2018 – 01/2019 › Pizza Cosy Roanne, France › Hôte d’accueil, serveur en salle 15 couverts, plonge, topping pizza,  

09/2017 – 12/2017 › Mons Fromager Affineur Renaison, France › Affinage de fromage avec différents types de pâtes, organisation de 

la zone d’expédition à l’aide de chariot élévateur catégorie 1, préparations et stockage de marchandises avec respect des normes 

d’hygiène,  

Expériences 

BMX / Descente / Enduro 

2015 – 2017 › BTS TOURISME › LYCEE PEYREFITTE, LYON - FRANCE 

2014 – 2015 › 1ER ANNEE BTS COMMUNICATION › LYCEE LA MARTINIERE, LYON - FRANCE 

2013 – 2014 › BAC ES › LYCEE ST PAUL, ROANNE - FRANCE 

 

 

Louis GOUTTEBARON 

 
Adresse : 50, rue du Peuil 

42370 Renaison, FRANCE 

BMX › 2013  

Riding polyvalent mais,  évolue principalement en street, axé sur les rails et combo techniques. Plusieurs voyages liés à la 

pratique, comme Barcelone et La Poma, Berlin, Prague, Amsterdam, Copenhague, … 

Participation à plusieurs vidéos et mixtapes, création de contenu à destination des réseaux. 

DESCENTE / ENDURO › 2020 

Passionné de vélo depuis l’enfance, je me suis écarté des pratiques VTT en 2013 pour évoluer en BMX. Tout en participant à 

plusieurs stages de descente pendant les vacances scolaires.  

Depuis 2020 je pratique plus régulièrement le VTT de descente, bikepark tous les week-ends pendant la saison, et sur les 

trails à proximité de Lyon le reste de l’année. 

En 2021, j’ai voyagé et roulé à plein temps, notamment à l’Evobikepark, 4Riderbikepark, Pureriding, La Fenasosa.   

Ensuite établi à Châtel pendant l’intégralité de la saison 2021. J’ai pu arpenter les Portes du Soleil sous tous ses angles, des 

lignes de sauts, aux pistes les plus techniques en passant par les freerides.  
 

Age : 26 ans > 23/01/96 

Nationalité : Français 

Autres expériences 

Tél : +33 6 79 80 64 52 

Email : gouttebaron.louis@gmail.com 

 

Permis : B  

LOGICIEL › 


