Gerrit WETTER

Né le 04/07/1985 à Bonn-Duisdorf (Allemagne)
15, place Saint-Germain-des-Longs-Prés • 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 06 95 68 16 53 • @ : gerrit.wetter@icloud.com

E xpériences

professionnelles

Guide touristique
2019 & 2020, Mon petit Paris, Paris

Visites guidées de la tour Eiffel et de la ville
de Paris pour des groupes internationaux,
en allemand, anglais, espagnol, français et
italien.

Guest liaison
2019 & 2020,
Festival international du film de Berlin

Accompagnement des équipes de films
aux conférences de presses, premières et
aux autres activités du programme officiel.

Conseiller client
2018-2019, Groupe Kering, Paris

Conseil des clients en amont et en aval de
leurs achats pour plusieurs marques
de luxe, par mail et téléphone ; aide
d'autres départements pour la résolution
de leur problèmes.

Interprète freelance
2012-2018, Hannovre, Berlin, Francfort,
Marseille, etc.

Représentation de sociétés italiennes dans
les plus importants salons internationaux :
communication et négociations, service
de customer care après l’évènement.

Formateur en soft skills
2017-2018, Fiat Chrysler Automobiles, Turin
Activités de team building et co‑direction
de workshops méthodologiques
(communication, problem-solving).

Enseignant d’allemand
2011-2013, Berlitz Corporation, Berlin

Leçons individuelles et en groupes, organisation de camps de vacances linguistiques en
Allemagne, au Luxembourg et en Suisse.

Assistant de recherche
2011-2012, université Humboldt, Berlin

Projet « Histoire de l’université Humboldt
de Berlin » : recherches, révision de textes,
encadrement de travaux dirigés.

Compétences
linguistiques & communicationnelles
• Allemand (langue maternelle)
• Anglais, français, italien, espagnol
(courant)
• Russe (intermédiaire)
• Caractère ouvert, proactif
et empathique, habitué à
communiquer avec des personnes
d'origines variées.
• Maîtrise du pack Office.

F ormation
Magister Artium (master) en philosophie
et études culturelles (avec mention)
2006-2012, université Humboldt, Berlin,
avec une année Erasmus à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2009-2010)
Mémoire de recherche :
« Georges Bataille et le sacrifice :
une esthétique de la violence ? »

Abitur (baccalauréat), spécialité
allemand et anglais, option latin et grec
2005, Friedrich-v Bodelschwingh-Schulen,
Bielefeld (Allemagne)

A ctivités &

centres d ' intérêt

Volontariat
2016-2018, association Gruppo Abele, Turin
Participation à un projet de cohousing
solidaire dans un ancien couvent sis au
15, Via delle Orfane : aide à des jeunes
en difficulté, organisation et animation de
visites guidées dans l’église attenante.

2005-2006, association Gruppo Abele, Turin
Vie dans la communauté Il Filo d'Erba
(Rivalta di Torino) : horticulture, suivi des
projets de la section jeunes.

Centres d'intérêts

Langues, littérature, histoire, cinéma mondial.

