
 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 

FORMATIONS

ISABELLE  LECHANTRE
EMPLOYEE POLYVALENTE

beaucoup d expériences mais aucun diplôme

95 rue Jules Michelet
62230 OUTREAU

0778686268

01/2009
03/2009

CINQ SUR CINQ
DISTRIBUTION DE PROSPECTUS
promouvoir promotion du magazin

03/2008
01/2009

AUCHAN
EMPLOYEE MULTI SERVICE
remolding de rayon

11/2008
12/2008

CSF
INVENTAIRE
compter article dans les rayons

07/2006
08/2006

MAIRIE D OUTREAU
ANIMATRICE JEUNESSE
encadrer un groupe d enfants

03/2006
07/2006

LE TRIDENT
SERVEUSE
service a table prendre les commandes gérer les stocks encaissement

05/2004
10/2004

CHEZ MIREILLE
EMPLOYEE POLYVALENT
preparation salle service en salle

10/2003
10/2004

LE BAR DE LA PLAGE
SERVEUSE BARMAID
preparation boisson service en salle encaissement gestion des stock

09/2003
09/2003

CAMPING CHEZ MIREILLE
EMPLOYEE
service en salle preparation salle

2007 MAGASINIER CARISTE - BAC (GÉNÉRAL, TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL) OU
ÉQUIVALENT - TRANSPORT
bon de commande preparation commande mise en palette chargement camion

2006 PREPA EN ALTERNANCE EN CUISINE - CAP, BEP OU ÉQUIVALENTS - CUISINE
service en salle cuisine



 

COMPETENCES Débutant Intermédiaire Avancé

Accueillir le client à son arrivée au restaurant,
l'installer à une table et lui présenter la carte

Conseiller le client dans ses choix de plats selon
ses goûts, les suggestions du jour et prendre sa
commande

Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les
objets et aérer, désodoriser les pièces

Disposer des produits sur le lieu de vente

Encaisser le montant d'une vente

Entretenir des locaux

Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les
ustensiles de cuisine

Gestion des stocks et des approvisionnements

Mettre en place des actions de communication

Nettoyer du matériel ou un équipement

Préparer des boissons chaudes ou froides

Préparer des plats simples (salades, assiette de
crudités, de fromages, desserts, ...)

Procédures de nettoyage et de désinfection

Ranger des produits ou marchandises selon leurs
dates de validité et les conditions de conservation

Réaliser la mise en place de la salle et de l'office

Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en
rayon

Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer
le suivi

Réaliser un service au bar

Réaliser un service en salle

Règles de tenue de caisse

Remettre la commande au client (service à
l'assiette, emballage à emporter, plateau, ...)

Suivre l'état des stocks

Techniques de mémorisation

Traiter une commande


