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146, chemin des Plaines Nationalité Norvégienne 

Quartier les Gardis Mariée, 2 enfants (2003 et 2005) 

13490 Jouques 44 ans 

Tél : +33 (0)6 62 68 66 14  

Email : ida.h.lebre@gmail.com  

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Avril 2009 - FranskBolig  (filiale norvégienne d’Europimmo Consulting) 

- Recherche propriétés en Provence pour des Scandinaves, traduction 

annonces, traduction chez le notaire, traduction au quotidien pour des 

Scandinaves     

Sept.2003 – Janv. 2009 : Tour Opérateur Odalys Vacances à Aix-en-Provence 

- Responsable des tours opérateurs Scandinaves et Anglais au service Booking 

TO étrangers 

- Formation des nouveaux agents de réservation 

Octobre 1997 – Juin 2000 : Responsable du service transport chez le Tour Opérateur Exotismes à Marseille 

Juin – Août 1996 : Agence de voyages Winge Reisebureau à Lillehammer en Norvège 

Stage dans le cadre du BTS Tourisme.  

Missions : 

- Traduction de textes en anglais, français et allemand 

- Accompagnement de groupes français et anglais pour une visite de 

Lillehammer et d’Oslo 

- Réservation de séjours et émission de titres de transport (avion, bateau et 

train) 

 

Juin – Août 1995 :  Musée de plein air  « Maihaugen » à  Lillehammer en Norvège  

Guide pour des groupes anglais, français, allemands et scandinaves 

 

Juin – Août, 1988 – 1994 : Réceptionniste d’un camping à Lillehammer en Norvège  

    Responsable du camping durant les Jeux Olympiques à Lillehammer en 1994 

 

FORMATION ET DIPLOMES 

Septembre 2002 – Décembre 2002 : Cours d’Excel par correspondance avec  le CNED 

 

Septembre 2000 – Juin 2002 :  Ecole norvégienne de commerce BI,  par correspondance 

Cours de marketing et d’économie 

 

Septembre 1995 - Juin 1997 :  Lycée Clovis Hugues à Aix en Provence 

BTS Tourisme Loisirs avec option commercialisation 

 

Janv. 1994 - Juin 1995 :   Université d’Oslo en Norvège 

      DEUG de français  



 

Automne 1993 :  Université de Lillehammer en Norvège 

Diplôme de philosophie 

Diplôme de phonétique et linguistique norvégiennes 

 

Septembre 1992 – Juin 1993 :  Université de Perpignan 

Diplôme CPLF 

 

Juin 1992 :    Baccalauréat littéraire (langues) au lycée de Lillehammer en Norvège 

 

LANGUES ETRANGERES 

Français : bilingue 

Norvégien : courant (langue maternelle) 

Anglais : très bon niveau parlé et écrit 

Allemand : parlé et écrit niveau moyen (4 ans de cours d’allemand ) 

Très bonne connaissance des langues scandinaves (suédois et danois) 

 

COMPETENCES 

Esprit d’initiative, ouverte d’esprit, disponibilité, je travaille aussi bien en équipe que seule, permis de conduire B 

 

CONNAISSANCES  INFORMATIQUES 

Windows (traitement de textes), Excel, Amadeus 

 

LOISIRS ET ACTIVITES 

Footing,  ski de fond, ski alpin, randonnées, voyager, lire, aller au cinéma, cuisiner, j’aime être entourée de ma 

famille et de mes amis 


