Marie SCHILL, Promotion 2006
Tourisme ? Réception ? J’ai choisi la Réception

2004‐2006 : BTS Tourisme, option Animation et Gestion
Touristiques Locales au Lycée Alexandre Dumas à
Illkirch.
« J’aurai pu choisir le BTS Hôtellerie, Restauration mais
la cuisine ne m’emballait pas » avoue Marie.
2007‐2008 : une Licence Professionnelle Hôtellerie et
Tourisme, option chef de projet touristique à l’IUT de
Colmar lui permet de compléter sa formation.
« Madame Truchon, un de mes professeurs de BTS
m’avait bien conseillé. Avec ce diplôme en poche, j’ai
fait beaucoup d’extras, de remplacements avant de
trouver une première embauche puis un CDI comme
quoi ? Devinez : Réceptionniste. J’étais contente, c’est
ce que je voulais. Lors de la formation Tourisme et avec
de nombreuses expériences on a le contact facile avec
les clients et les langues ne posent pas trop de
problèmes » souligne Marie enthousiasmée par la
pratique de la Réception d’Hôtel (si vous la rencontrez,
vous vous souviendrez de son sourire).
14 semaines de stage au Parc naturel régional des Ballons des Vosges (2004‐2006), guide de
l’exposition permanente à la Maison du Parc (juillet 2005), chargée d’accueil à l’Office de Tourisme de
la Vallée de Kaysersberg (décembre 2005), chargée d’accueil à l’Office de Tourisme du Pays de
Ribeauvillé et Riquewihr (mars‐juin 2008). Entre‐temps un peu de service et de bar en extras au
Restaurant « Au Lion d’Or » à Kaysersberg (2005‐2009) et la 1ère embauche comme Réceptionniste à
l’Hôtel 3 étoiles « Le Riquewihr » à Riquewihr, puis au Best Western Grand Hôtel Bristol à Colmar
(4 étoiles), ensuite Au Valet de Cœur‐Hostel La Pépinière à Ribeauvillé et enfin à compter du 1er
Octobre 2009, le CDI tant attendu comme Chef de réception à l’Hôtel Résidence « La Cour du Bailli »
3 étoiles à Bergheim (68750).
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