Sada Eli Yacine Sadji
Sénégalaise
36 ans
48, avenue de luxembourg, 6700 Arlon
tel  : +32474669586
Email : sadeliya@gmail.com 



Poste Visé : Commis de salle trilingue (français, anglais, italien)

FORMATIONS

2005 - 2006 : formation Industrie Hotelerie et restauration avec l'agence ADDECCO Italie à Hotel laguna Palace (4 étoiles) Italie
- Attestation pour la formation commis de sale délivré par ADDECCO Italie

1997 - 1995 : Formation en secrétariat bureautique au centre de formation professionnelle PIGIER THIES (Sénégal)
- CAP d'Etat en secrétariat bureautique délivré par le Ministère de l'emploi et du travail
- CAP dactylographie 25 mots/mn délivré par l'institution d'enseignement privé PIGIER FRANCE siege social de Bagnolet

1994 : Brevet de fin d'études moyenne délivré par le Ministre de l'Education Nationale du Sénégal

EXPERIENCES PROFESSIONNELL

Dec 2013 - avril 2012 : Standardiste au salon de beauté "YAMIS HAIR BRAIDING" 813 west memorial bvl Florida (Etats-Unis)
	-Accueil physique et téléphonique
	- gestion des rendez-vous, courriers, e-mails et fax

2010 - 2007 : Serveuse dans un restaurant spécialité poissons "El Doge" via forte marghera Mestre Italie.
	- service au bar
	- accueil du client
	- service du déjeuner
	- mise en place : préparation de table 

2007 - 2006 : commis de salle à l'Hotel Laguna Palace 4 étoiles  Mestre Italie
	- Room Service
	- service du petit-déjeuner



2005-2006 : Vendeuse pour la compagnie téléphonique 3 Italie
	- Vente en ligne



2000-2003 : Secrétaire d'accueil POINT NET S.A Service Informatique Sénégal.
	-Accueil physique et téléphonique du client
	- gestion du courrier et fax
	- saisie informatique

1999-2000 : Stage dans un centre anti-drogue Jacques Chirac de Pikine (SN) comme secrétaire d'accueil.
- Traitement de texte
- Accueil des patients
- gestion des rendez-vous
-controler l'accès et la circulation des personnes au sein de la structure

INFORMATIQUES

World, windows, powerpoint

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

wolof : langue maternelle
Français : langue maternelle
Italien : parlée, lu, écrit
Anglais : parlé, lu, écrit

LOISIRS

Musique, sport, cinéma, voyage

ATOUTS
Très bonne présentation, souriante, discrète, dynamique, capacité à travailler en équipe.

Carte de séjour indéterminée italienne et permis de conduire B


