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EXPÉRIENCE

CHEF DE RANG /SERVEUR EN RESTAURATION
HOTEL / RESTAURANT -  Liège

Responsabilités
accueillir et conseiller la clientele . traiter les commandes des clients. encaisser l argent . etablir l
addition. entretenir,ranger,et nettoyer le materiel,equipements et les locaux, dresser,servir et debarasser les
tables.bonnes organisation . m assurer que les clients ne manque de rien et que le service se passe bien
et sois efficace 

Réalisations
une tres bonne organisation et le sens de l accueil , j aime mom metier ainsi que le contact avec le momde
de la restauration ainsi qu avec la clientele .j aime etre dynamique souriant et disponible pour rendre une
ambiance et un service de qualiter 

Compétences
respecter les horaires convenus. reagir rapidement. calme et maitrise de moi . bonne integration . bonne
communication .bonne bases en informatique .souriant et accueillant . personne qui aime son metier

FORMATION

CERTIFICAT D APTITUDE PROFESSIONNEL DE L ECOLE SUPERIEURE D HOTELERIE
DE MARSEILLE en CHEF DE RANG EN RESTAURATION
ECOLE SUPERIEURE HOTELIERE DE BONEVEINE A MARSEILLE - Liège
1989 - 1993

certificat d aptitude professionnelle (c.a.p) de l école hotelière superieur de marseille
en chef de rang en salle
ecole superieur d hotelerie de bonneveine a marseille - Marseille (13)
1989 - 1993

COMPÉTENCES

bonnes base en informatique,accueillir et conseiller la clientele,traiter les commandes des clients,encaisser
l argent,etablir l addition,entreteniret nettoyer le materiel equipement et locaux, dresser et debarrasser les
tables, bonne organisation,

LIENS

http://ladymen@live.be

http://ladymen@live.be


DISTINCTIONS

chef de rang
juillet 1996

CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

certificat d aptitude professionel de l ecole suprieur d hotelerie (c.a.p)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

langue maternelle : Français , mon anglais et bon
j'ai travaillé aux : Petit Nice hôtel restaurant 4* relais et châteaux sur la corniche a Marseille de 1989 a 1998 ,
Le Cabestan restaurant 4* gastronomique de poisson et crustacés au Prado a Marseille de 1998 a 2003 et
cocktail crêperie brasserie gastronomique au vieux port a Marseille de 2004 a 2006.Mon grade en tant que
chef de rang je les acquis après plus de 20 an de connaissance et d apprentissage .


