
Anne-Sophie Gallo 

Étudiante en Technique de Gestion Hôtelière  

Mes expériences professionnels  

Juin - Juillet 2017: stage au Royal Mansour Marrakech, j’ai travaillé en Ressources Humaines 
ainsi que dans les bureaux de la Restauration afin d’élaborer un Benchmark pour la Direction 
Générale.  

Juillet - Aout 2016 : commis au restaurant de l’hôtel du Monte-Carlo Beach, le Esla. 

Février - Avril 2015 : promoteur évènementiel pour VIP Club Pass Montréal. 

2014 : assistante des mannequins (donner les bonnes tenues et aider les mannequins à se 
changer) pour le défiler d’Escada Monaco. 

Bénévolat 

En 2013 et 2014 j’était animatrice tout les samedi au FAR (une association situé à Monaco) où 
sont accueillis des enfants pour des activités à l’extérieur, jeux, soirées ou parfois des 
weekend en montagne. Durant deux semaines du mois de Juillet j’était également animatrice 
lors de la colonie de vacance. 

Langues 

Français : langue maternelle 
Anglais : parlé, écrit, lu 
Espagnol : quelles notions  

Née le 22.09.1996 

Étudiante au Collège LaSalle 
Adresse: 
1255 rue de Bullion app 505, H2X0B9, Montréal, QC 
Téléphone : (514) 706-0422 
annesophiegallo@hotmail.fr
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Anne-Sophie Gallo 

Mes études : 

2015-2018 Collège LaSalle 
➢ DEC en Technique de gestion hôtelière Français et anglais 

2014-2015 Etudes d’anglais à McGill 
➢ Remise à niveau intensive d’anglais  

2011-2014      Lycée Albert I Monaco : 
➢ Baccalauréat STMG option RHC 

  

Diplôme : 

➢ 2014 : Baccalauréat STMG 

Mes points forts : 

• Je suis sociable, rigoureuse, à l’écoute, ouverte d’esprit et souriante.  

Mon avenir : 

J’aimerais travailler dans un hôtel de luxe et avec le temps pouvoir accéder aux postes de 
DRH et de Directeur.  
Avant cela j’aimerais pouvoir voyager pour pouvoir découvrir de nouvelles cultures car je 
pense que chaque client a des attentes et des demandes différentes selon le pays d’où il vient 
et que connaître sa culture peut permettre de mieux répondre à  ses attentes. 

Références sur demande


