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Depuis Julien Aubert - Député et Conseiller régional Sud // Carpentras
2017
Collaborateur parlementaire (depuis octobre 2017)
- Juridique : veille et rédaction de questions au Gouvernement, propositions de loi et courriers
- Communication : valoriser les actions du Député par des supports, sur internet et événements
- Administratif : suivi des interventions, préparer et accompagner le Député sur les déplacements
2018
2015

L’Étable Cowork - Espaces de travail // Pertuis, Avignon et Sorgues
Directeur général co-fondateur (4 ans)
- Juridique : gestion administrative de la société, rédaction des contrats, prévention des problèmes
- Développement : partenariat public et privé, nouveaux espaces et conseil aux organisations
- Finance : construction du budget prévisionnel, analyse financière et ratio de gestion
- Communication : réseaux sociaux, site internet, relations presse et organisation d’événements

2014

ESCadrille - Junior Conseil // ESC Toulouse Business School
➥ Étude de marché : « L’insertion des nouvelles technologies dans l'hôtellerie de luxe »
% Prix obtenu pour l’étude « Most International Junior-Enterprise in Europe 2014 »

2012

Casino Le Croisette et Hôtel Majestic Barrière✭✭✭✭✭ // Cannes
Assistant de Direction des Ressources Humaines SFCMC (Période G20 et 5 mois)
- Mise à jour Bilan Social, CHSCT et DU. Suivi tableaux de bord. Supports de communication
- Organisation d’événements - 122 salariés sur 4 sites. Mise en place d’un système RH-Online
➥ Mémoire : « Le bien-être des salariés : un enjeu stratégique pour les entreprises ? »

2011

Hôtel Le Negresco✭✭✭✭✭ // Nice
Assistant Contrôleur de Gestion et chargé de projet sur le bar Le Relais (2 mois)
- Contrôle et reporting du CA et des ratios quotidien. Maîtrise des coûts matières
- Recherche de partenariats (radios, presse, orchestres). Propositions d'optimisation
➥ Mémoire : « Comment améliorer la rentabilité du bar Le Relais ? »

2011

G-Addiction - BDE et association intercampus // Nice
Co-fondateur (9 mois)
- Recherche de lieux, équipements, artistes et prestataires, relations presse
- Organisation de 15 manifestations culturelles, sportives et de loisirs (5700 personnes au total)

2010

Hôtel Le Pigonnet✭✭✭✭✭ // Aix en Provence
Assistant de Direction Générale (3 mois)
- Elaboration de tableaux de bord et budget. Mise à jour du Document Unique (EvRP)
- Révision des contrats fournisseurs. Création de documents de gestion et montage vidéo
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Jeune actif,
polyvalent et déterminé
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olivier.vollaire@gmail.com

' COMPÉTENCES
Linguistiques
Anglais : niveau B2 - TOEIC : 765
Informatiques
Word, Excel, PowerPoint,
Final Cut Pro et Canva
Micross, Cegid et Wordpress
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( LOISIRS

2017

Lecture
Presse locale, nationale et
internationale

Master 2 Droit Privé // Université Toulouse 1 Capitole
Mention Droit des Affaires - Parcours Juriste d’entreprise (par correspondance sur 2 ans)
➥ Gestion des contrats, finances, risques, fiscalité, gestion du personnel

2015

MSc. Management et Marketing // ESC Toulouse Business School
Option des secteurs Voyage, Hôtellerie et Tourisme
➥ Stratégie, finance, gestion, yield management, économie du tourisme et digital

2014

Master 1 Droit Privé // Université Toulouse 1 Capitole (double cursus)
Mention Droit de l’Entreprise - Parcours Droit des Affaires
➥ Droit du travail, des sociétés, des assurances, immobilier, concurrence, civil et social

2013

Kaplan International Colleges // Cambridge - Royaume-Uni
➥ Stage de perfectionnement linguistique et culturel en anglais (6 mois octobre-mars)

2012

Licence Management Organisations // Université Côte d'Azur
➥ Gestion stratégique, finance, gestion de la qualité, ressources humaines et communication

2011

Gestion Entreprise Administration // IUT de Nice
➥ Économie, psychologie sociale, droit, analyse financière, fiscalité, marketing et logistique

2009

Baccalauréat Scientifique // Lycée Le Sacré-Cœur - Aix-en-Provence

Sport
Vélo, escalade et fi tness
Associatif
Président-fondateur de Soliworld
depuis 2014
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