PONENTE

 sylvieponente1970@gmail.com
 0472614369
 Rur de Montegnée 77 4100 seraing

Objet : Candidature

Madame, Monsieur,
Etant actuellement à la recherche d'un emploi, je me permets de vous adresser ma candidature.
Vivement intéressé par le secteur d'activités , je pense en effet avoir les qualités et les
compétences nécessaires pour occuper ce poste parmi l'équipe déjà en place.
Disponible immédiatement, je suis prêt à m'investir pleinement dans la vie de votre établissement
et dans les missions que vous voudrez bien me conﬁer.
Restant à votre disposition pour vous fournir d'éventuelles informations complémentaires, je suis
également prêt à vous rencontrer lors d'un entretien à votre convenance.
Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.
PONENTE MARIA (SYLVIE)

PONENTE

 sylvieponente1970@gmail.com
 0472614369
 Rur de Montegnée 77 4100 seraing

OBJECTIF



Ayant un bon relationnel avec les clients ou
les employés, je recherche activement un
travail dans le but d’approfondir mon
expérience professionnelle dans le domaine
commercial.



INFORMATIONS PERSONNELLES

Date De Naissance : 07/09 /1970
Nationalité



: Italienne

COMPÉTENCES

Contact clientèle Communication d
information Gestion des agendas Tenir un
planning journalier Réception et dialogue
aux telephone Gestion des stocks Encodage



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Septembre 2018 Un temps pour soi
- Novembre
Aide ménagère
2018
Aide aux domiciles de
personne
Entretiens
Courses
Papiers
Octobre 2017 - Gls
Décembre 2017 Chauffeur livreur
Chargement de la
camionnette
Scan des colis
Livraison

2015 - 2017

Taverne du pansy
Barmaid
Service à la clientèle
Gestion des stocks
Préparation de plats
Service à table
Gestion des jeux

2014 - 2016

Sylo's fashion
indépendante
Démonstration de
vêtements
Vendeuse 2 echoppes
dans les marchés
Jouets, articles de
supportes, vêtements
dames, hommes,
enfants.
Gestion des stocks
Contact grossiste,...

2009 - 2015

Sylo's coffee
Indépendante
Paris sportifs
Barmaid
Cuisinière
Gestion des stocks
Reassort
Responsable personnel

2001 - 2009

First class
Chef Barmaid
Plusieurs mission dans le
secteur horeca
Cuisine
Service
Gestion des stock
Dont 1 ans au ﬁrst class
en tant que responsable
de caisse et personnels

1996 - 2000

Maroc
Agent d acceuil,
receptionniste
Acceuil et conseils aux m
clients
Gestion des appels
téléphonique
Encodage
Travaux de bureau

1986 - 2000

Mio, laboratoire Stella
Manutentionnaire
Emballage
Triage



ÉDUCATION

1989

Beauvoir
4 ème secondaire gestion
emploi de bureau

1996

Lycée de waha
Secondaire supérieure
comptabilité
Distinctinction

