
Carole-Anne Rhéaume 
223, 3

e
 Boulevard  

Terrasse-Vaudreuil, Québec, J7V 6K5 

Cellulaire : 514 953 -1541 

Maison : 514 453-9311 

cathie_merrix@hotmail.com 

 

Aptitudes / compétences professionnelles  

 Je suis une personne faisant preuve de détermination 

 Minutieuse, ordonnée, méthodique, polyvalente 

 Capacité de travailler sous pression 

 Capacité d’écoute et bonne communication orale 

 Facilité d’adaptation aux horaires flexibles, flottants 

 Désir acquérir de nouvelles compétences 

 Formation en Maître’D, IQware, Word, Excel et Powerpoint 

 Cours de service, contrôle, budget et organisation d’évènement (congrès et banquet) 

 Connaissance du français et de l’anglais 

 

Formation  

Technique de gestion hôtelière                                                                          2009-2012 

Collège LaSalle, Montréal 

 

Certificat en Mineur en art et Sciences                                                            2007-2008 

Université de Montréal, Montréal 

 

Diplôme d’étude collégiale en Sciences humaines                                           2004-2006 

Cégep de Saint-Laurent, Montréal 

 

Expérience de travail  

Commis – secrétaire du département des meubles                     2011 à date 

Club piscine, Vaudreuil-Dorion  

 Accueillir les clients et répondre à leurs questions 

 Faire de la vente 

 Classer des dossiers 

 Faire des suivis de dossiers 

 Mettre à jour les inventaires 

 Faire des commandes et les réceptionner 

 Répondre au téléphone 

 Remplir les tablettes et replacer le département 

 

 



Carole-Anne Rhéaume 
Cellulaire : 514 953 -1541 

Maison : 514 453-9311 

Courriel : cathie_merrix@hotmail.com 

Serveuse et commis de suite                   2010 

Restaurant Le Fushia, Montréal  

 Accueillir et servir les clients 

 Faire la mise en place du restaurant 

 Maintenir la propreté du restaurant 
 

Gérante de la relève (Serveuse + Caissière)                                                   2009 à 2010 

Flying G, Vaudreuil 

 Serveuse de déjeuner, diner et souper 

 Responsable de ma caisse 

 Servir des boissons alcoolisées 

 Tenir le restaurant et la section du bar propre 
 

Commis de la bijouterie/vêtements/électronique                                          2006 à 2009 

Zellers, Pincourt  

 Accueillir et servir la clientèle 

 Utiliser la caisse enregistreuse 

 Gérer des représentants 

 Transférer, retourner, placer et réorganiser la marchandise 

 

 

Bénévolats : 

Mise en place de la salle : 

 Soirée caritative au marché Bonsecours                         mars 2011 

 Soirée de la fondation de la Mode de Montréal au Parc Olympique          mai 2011 

 

Organisation et mise en place : 

 Soirée Gala bénéfice de l’industrie des services alimentaires         novembre 2011 

au Marché Bonsecours. 

 

 

Les références seront fournies sur demande. 


