
M. ROYET Olivier,        Nationalité française 

né le 10/03/1983                             32 ans 

31 Avenue des Bruyères      Titulaire du Permis B 

95520 - OSNY          

tél fixe: 01 30 30 27 53 

Portable : 07 81 66 00 90 

Mél : jc2581@hotmail.fr 
 

 

CUISINIER ou AIDE-CUISINIER 
 

 

Formations et diplômes 

 

 De 1999 à 2001 : Apprenti cuisinier à l’école des Métiers de la Table à Paris 17ème.  

      Niveau d'étude: Certificat d’Aptitude Professionnelle de cuisine en 2001  

 

 De 1996 à 1999 : classe de 3ème au collège de la Taillette 95180 - MENUCOURT 

 

Expériences professionnelles 

 

Du 16 au 27 novembre 2015 : Initiation à la confection de pizzas 
 

Du 06/03/2012 au 31/09/2015 : Aide-cuisinier et plongeur (CDI) à la SAS RESTECO – 

AUBERVILLIERS, restauration collective, au 11 rue des NOYERS 93300 – 

AUBERVILLIERS 
 

 Du 15/05/2009 au 31/12/2011: Cuisinier en plats froids, entrées et desserts, (CDI) au 

restaurant du golf d’Ableiges,  (SARL HTL - restaurant, séminaires, réceptions ) chaussée 

Jules César  95450 ABLEIGES 
 

 Du 20/10/2008 au 05/03/2009 : Cuisinier (CDD) à la SA SOGERES, restauration 

collective, au 1 rue de la Falaise 95520 - OSNY  
 

 Du 06/06/2005 au 21/09/2008: Cuisinier en plats froids, entrées et desserts, (CDI) au 

restaurant du golf d’Ableiges,  (SARL HTL - restaurant, séminaires, réceptions ) chaussée 

Jules César  95450 ABLEIGES 

 

 Du 09/03/2005 au 14/05/2005 : Employé commercial dans le rayon Boucherie (CDD) 

dans le supermarché  CHAMPION   RN 14, 14 rue Neuve  95650 – PUISEUX 

PONTOISE 

 

 Du 07/09/2004 au 05/03/2005: Aide-cuisinier (selon les missions d’Intérim) à l’agence 

d’Intérim STYLMA au 85 rue de la Victoire  75009 – PARIS 

 

 Du 19/01/2004 au 05/09/2004: Aide-cuisinier et plongeur (CDD) au restaurant CER 

cheminots de la Région de PARIS-EST ( cantine des cheminots de la gare de l’EST à 

Paris 10ème ) au 23 rue d’Alsace 75475 – PARIS CEDEX 10 
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 Du 01/10/2003 au 31/12/2003 : Aide-cuisinier, plongeur en extra au restaurant «  le 

Vexin Restauration » (restaurant spécialisé dans les banquets, mariages, baptêmes, 

communions, séminaires, C.E, etc.) rue de Dampont  95450 – US   

 Du 01/08/2003 au 31/08/2003 : Auxiliaire des Impôts à l’Hôtel des Impôts  95093 – 

CERGY-PONTOISE                                                

 

 Du 09/04/2003 au 31/05/2003 : Militaire engagé dans l’Armée de l’Air à l’école 

militaire CFMTA – base 92130 - 17100 – SAINTES 

 

 Du 01/09/2002 au 30/09/2002 : Auxiliaire des Impôts à l’Hôtel des Impôts  95093 – 

CERGY-PONTOISE                                                

 

 Du 01/10/2001 au 31/03/2003: Commis de cuisine dans le restaurant «  le Vexin 

Restauration » (restaurant spécialisé dans les banquets, mariages, baptêmes, communions, 

séminaires, C.E, etc.) rue de Dampont  95450 – US 

 

 Du 01/04/2000 au 31/08/2001:   Apprenti cuisinier  au restaurant « les Péniches 

Parisiennes » ( SA SEINO – VISION ) au port de la Bourdonnais 75007 – PARIS  -  

 

 Du 01/09/1999 au 31/03/2000:   Apprenti cuisinier- au restaurant «  à l’Arrêt « ( SARL 

GUILLET ) au 6 place de la Libération  95650 – GENICOURT 

 

 De juillet à août  1999:               Stagiaire cuisinier au restaurant de la SARL VIEUX 

MOULIN rue de Dampont  95450 – US 

 

 

LANGUES 

 

     - Français : langue maternelle 

         

     - Anglais : très bon niveau, pratiqué depuis 1999 à ce jour 

 

INFORMATIQUE 

 

Maîtrise du logiciel : Word 

 

loisirs et activités 

 

Sports : Courses à pied (4h/semaine) 

 

Activités : l'écriture, l'informatique, cinéma, musique,… 

 

 


