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« J'ai vécu des expériences
professionnelles uniques »
Interview
Camille Bestoso, 29 ans, conseillère
Japon et Océanie à l'agence de
voyages Marco Vasco.

Quel est votre parcours ?
J'ai commencé à voyager assez tôt,

en partant un an à Dublin pour
apprendre l'anglais après mon bac.
J'ai ensuite suivi un BTS en alter-
nance en commerce international
puis j'ai postulé pour un permis
vacances-travail [PVT] en Australie. A
mon retour, j'ai fait 2 ou 3 petits bou-
lots sans m'épanouir et j'ai décidé de
repartir pour un PVT au Japon.
Pourquoi avoir choisi ces pays ?

L'Australie, pour son côté
mythique : j'avais en tête les grands
espaces, les parcs naturels... Je vou-
lais visiter le pays tout en travaillant.
Durant mon séjour, j'ai été agent de
réclamation pour l'assureur Axa,

mais aussi serveuse dans des bars ou
ramasseuse de fruits... Quant au
Japon, ce qui m'attirait était le
dépaysement et l'apprentissage
d'une nouvelle langue.
Que vous ont apporté
ces deux expériences ?
J'ai non seulement découvert

d'autres cultures, mais j'ai aussi vécu
des expériences professionnelles que

je n'aurais jamais pu connaître en
France (être professeur au Japon ou
travailler dans le domaine des assu-
rances). J'ai pu mettre en avant ces
éléments en rentrant en France et si
j'occupe ce poste aujourd'hui, c'est
grâce à ma connaissance de ces deux
destinations. Cela me permet aussi
de retourner régulièrement en Aus-
tralie et au Japon.
Quels conseils donneriez-vous
aux jeunes qui souhaitent partir ?
Je ne peux que les encourager,

même s'il ne faut pas penser partir
en Australie sans parler un mot
d'anglais. Car la concurrence sur le
marché de l'emploi est rude. Mais le
PVT reste une expérience très abor-
dable, sans conditions de diplôme :
il faut juste se préparer en mettant
de l'argent de côté et en préparant
un CV clair.
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