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Janvier2014 – Mai 2015 :(Franprix Combs La Ville) 

Poste : Caissier et Manutention 
• Accueille la clientèle entrante et répond à ses questions, notamment concernant 

les produits et services proposés  

• Vérifie la caisse pour s'assurer des encaissements effectués et de la disponibilité 

de monnaie 

• Conserve la caisse et son environnement en ordre, l'approvisionne régulièrement 

en monnaie, rouleaux de caisse, sacs d'emballage 

Juin2015 – Septembre 2016 : Flunch Créteil Soleil) 

Poste : Polyvalent 
•  Renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwichs, ...) et 

enregistrer sa commande 

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

• Cuire des viandes, poissons ou légumes 

• Nettoyer du matériel ou un équipement 

Octobre 2016 – Juin 2017 : Newlook Carre-Sénart) 

Poste : Vendeur et Caissier 
• Présenter soigneusement les produits sur les rayons et s’assurer que toutes les 

tailles sont bien disponibles 

• Rendre les rayons attractifs et étiqueter les produits ; 

• Saluer chaleureusement les clients, proposer ses conseils aux clients, faire la 

démonstration du produit et proposer des solutions alternatives 

• Vérifier la propreté de son rayon 

Aout 2017 – Mai 2018 : Hôtel Bunsergent(Paris) 

Poste : Hôtesse d’accueil 
• Accueillir les clients, faciliter leur séjour et gérer leur départ 

• Tenir le planning de réservations des chambres 

• Être en charge du vestiaire, du standard téléphonique et d'autres tâches liées à 

l'accueil des clients.  
 

 

 

▪ Anglais  
Courant  

▪ Informatique  

Word, Excel, Internet, 

Access, PowerPoint 

 

ABDUL RUHORAHO 

 

• Licence en économie et Gestion parcours Economie et 

traitement de l’information Université Paris 12 UPEC (Septembre 2014 

– Mai 2017) 
 

• Baccalauréat 2009 en Gestion Informatique au Lycée de Kigali (2009) 

 
 

Loisirs 

▪ Football 

▪ Lecture 

Compétence

s 

Formation 

Expériences Professionnelles 

 

Atouts 

▪ Rigueur 

▪ Sérieux 

▪ Autonomie 

▪ Travail en équipe 

 

Je suis à la rechercher de l’emploie au poste hôtesse d’accueil pour le contrat de CDI, CDD ou 

INTERIM(journée ou nuit)   


