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Julia HOUBLOUP  
6, mail René Clair – Résidence le Madrigal 
91 080 COURCOURONNES 
Téléphone : 01 60 78 07 00 
Portable : 06 95 58 98 27 – Mail : houbloupjulia@gmail.com 
13/09/1994 – Française 
Permis B - Véhiculée 
 
DIPLÔMES 

 
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET : Obtention en juillet 2010 
CAP COIFFURE : Obtention en juillet 2012 
Epreuves anticipées BAC ES : Obtention en juillet 2015 (4 matières) 
EF MIAMI (Séjour linguistique de 4 semaines) : Validation du NIVEAU A1 - ANGLAIS 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Décembre 2016 : CDD d’une semaine chez VALEGE LINGERIE EVRY II, en qualité de 

Conseillère de vente 
Juillet / Août 2016 : * CDD de 4 semaines au Cabinet LOBOGNON (cabinet d’expertise 

comptable), en qualité d’assistante polyvalente 
Avril 2016 : * Stage de deux semaines au Cabinet LOBOGNON (cabinet d’expertise 

comptable) en qualité d’assistante au service DRH 
Juillet 2015 :  * Emploi saisonnier chez NEW FRUITS 
Août 2014 :  * stage de deux semaines chez ARCH STORIA (BRUNOY) en qualité 

d'assistante d'architecte 
Juin à Août 2012 :  * stage de trois mois chez EURL CHADET MADININA (Evry) en vue de ma 

rentrée en BP COIFFURE 
Mars 2012 :  * trois semaines de stage en coiffure chez THA COIFFURE 

(Courcouronnes) dans le cadre de ma seconde année de CAP. 
Février 2012 :  * deux semaines de stage en coiffure chez THA COIFFURE 

(Courcouronnes) dans le cadre de ma seconde année de CAP. 
Décembre 2011 : * deux semaines de stage en coiffure chez THA COIFFURE 

(Courcouronnes) dans le cadre de ma seconde année de CAP. 
Juin 2011 :  * quatre semaines de stage en coiffure chez EURL CHADET MADININA 

(Evry) dans le cadre de ma première année de CAP. 
Octobre 2010 :  * deux semaines de stage en coiffure chez THA COIFFURE 

(Courcouronnes) dans le cadre de ma première année de CAP. 
Avril 2010 :  * Une semaine de stage en entreprise : société SN CDTEL / ARAMIS SI 

(société de formation continue pour adultes et d’informatique), dans le cadre 
de ma classe découverte professionnelle (stage de management d’équipe). 

Février 2010 :  * Une semaine de stage en coiffure chez THA COIFFURE (Courcouronnes) 
dans le cadre de ma classe découverte professionnelle. 

Décembre 2009 :  * Une semaine de stage en coiffure chez MOD’S HAIR (Mennecy) dans le 
cadre de ma classe découverte professionnelle. 

Février 2008 :  * Une semaine de stage en entreprise : société SN CDTEL / ARAMIS SI 
(société de formation continue pour adultes et d’informatique), dans le cadre 
de la découverte du monde professionnel 

 
ETUDES SUIVIES 

 
2016 à 2017 : Terminale L au Cours SOCRATE à PARIS 12ème  
2015 à 2016 : Terminale ES au Micro Lycée de Sénart  
2014 à 2015 : Prépa ES au Micro Lycée de Sénart  
2013 à 2014 : RALY (Retour au lycée en section bac général) au Micro Lycée de 
Sénart 
2012 à 2013 : 1ère année de BP COIFFURE au LP Charles Baudelaire (EVRY) 
2010 à 2012 : 1ère année et 2ème année de CAP COIFFURE au LP Charles Baudelaire (EVRY) 
2006 à 2010 : Etudes secondaires : 

Lycée privé Notre Dame de Sion EVRY de la 6ème à la 3ème DP6 (découverte 
professionnelle) 
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CENTRES D’INTERET ET QUALITES  

 
La lecture, la musique, l’informatique et le sport - Ambitieuse et sérieuse dans mon travail, 
ponctuelle. 


