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SOMMAIRE DES COMPÉTENCES 

 En voie de terminer une formation en gestion hôtelière 

 Excellent service à la clientèle 

 Entregent, leadership, capacité à travailler sous pression, responsable 

 Bonnes capacités d’apprentissage et d’adaptation 

 Connaissances informatiques : Iqware, Maître D., MS Office  

 Langues parlées : français, anglais, espagnol 

 
FORMATION 

Diplôme d’Études Collégiales en gestion hôtelière      2013  

Collège LaSalle, Montréal 

 

Diplôme d’études secondaires                                            2009                                     

High School LaSalle, Mexico 

 

PERFECTIONNEMENT 

Service à la clientèle et tenue de  caisse                          2010   

Les Services d’Intégration Professionnelle/ 

Carrefour Jeunesse emploi de Verdun, Montréal       

                                                                                 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Commis au service à la clientèle                 2011-à ce jour 

Pizza Express, Montréal 

 Accueillir les clients d’une façon professionnelle 

 Prendre la commande des clients et leurs apporter leurs repas 

 Effectuer les transactions de paiement 

 Débarrasser et nettoyer les tables 

 

Serveuse  

Soirées Bénéfices de la Fondation de la Mode de Montréal 2010-2011                                          

Restaurant Fuchsia, Montréal 2011 

 Faire la mise en place des tables 

 Accueillir les clients et leur assigner une table 

 Prendre les commandes des clients, répondre à leurs questions s’il y a 

lieu et apporter leurs repas 

 Veiller à ce qu’il ne manque jamais rien sur les tables 

 Débarrasser les tables 
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Commis au service à la clientèle 2010 

Café dépôt, Montréal  

 Prendre les commandes des clients 

 Préparer les différentes sortes de café 

 Nettoyer les tables et les planchers 

 

Préposée à la réception      2009 

Hôtel Roble, Mexico 

 Accueillir les clients et effectuer les arrivées ainsi que les départs 

 Prendre les réservations par téléphone 

 Répondre aux questions des clients sur les services 

offerts par l'hôtel pendant leur séjour 

 Donner des informations touristiques  

 

BÉNÉVOLAT 

 

Secrétaire de l’association étudiante du Collège LaSalle 2011-à ce jour 

Collège LaSalle, Montréal 

   

Préparer les pâtisseries pour les enfants 2010 

Manoir Ronald McDonald, Montréal              

                            

INTÉRÊTS 

     

 Lecture 

 

 Voyage 

 

 Langues 

étrangères 

  

 

«The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. » 

                                                                             Mohandas Gandhi 

 

Les références sont disponibles sur demande 

 


