
Ma  rio Selistri 
○ Nationalité italienne 

○ 35 ans 

○ Cuesta San Vincente 28, Madrid 

○ 0034+655479813 

○ marioextra10@hotmail.it 

Education 
2015 COURS DE LANGUE ESPAGNOLE (3 MOIS)| ÉCOLE DON QUIXOTE MADRID 

2005 COURS DE MANAGEMENT DU TOURISME  | INSTITUT PRIVÉ “CONCORSI & CONCORSI”, NAPLES 

2002 COURS DE LANGUE ANGLAIS (6 MOIS) EF ENGLISH SCHOOL LONDON 

1997-1998 (6 MOIS) COURS DE PREPARATION À L’EXAMEN DELF B2 DE FRANCAIS AVEC CERTIFICAT FINAL| 
INSTITUT GRENOBLE DE NAPLES 

1997-2001 MAITRISE EN LANGUES ÉTRANGÈRES  | UNIVERSITÉ ORIENTALE DE NAPLES 

1992-1997| BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE 

 

Expériences professionelles 
STAGIAIRE RECEPTIONNISTE | HOTEL NH ALBERTO AGUILERA ( MADRID) | 01/06/2015-31/08/2015 

 Check-in, check-out, travail en équipe, connaissance du logiciel de gestion hôtelière, gestion des réservations. 
 

CHEF DE RÉCEPTION | HOTEL PARCO DEI PRINCIPI (SORRENTO) ROYAL GROUP 5*| 01/09/2011-12/06/2015 

 Management d’équipe,  accueil de qualité des clients, écoute de plaintes et remontée d’informations, s’assurer que les 
procédures soient respectées. 

RECEPTIONNISTE | HOTEL PARCO DEI PRINCIPI (SORRENTO) ROYAL GROUP 5* | 01/09/2010-01/09/2011 

 Check-in, check-out, travail en équipe, connaissance du logiciel de gestion hôtelière, gestion des réservations, 
 Contribuer à la satisfaction permanente du client en assurant une prestation de qualité tout au long de son séjour, 
 Contribuer à la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs du service rendu aux clients. 
 

RECEPTIONNISTE | HOTEL LA RESIDENZA (SORRENTO) ROYAL GROUP 4* | 01/01/2010-01/09/2010 

 Check-in, check-out, tavail en équipe, connaissance du logiciel de gestion hôtelière, gestion des réservtions, 
 Contribuer à la satisfaction permanente du client en assurant une prestation de qualité tout au long de son séjour, 
 Contribuer à la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs du service rendu aux clients. 
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RECEPTIONNISTE | HOTEL AMBASCIATORI (ROMA) ROYAL GROUP 5* L| 01/09/2009-01/01/2010 

 Check-in, check-out, tavail en équipe, connaissance du logiciel de gestion hôtelière, 
 Contribuer à la satisfaction permanente du client en assurant une prestation de qualité tout au long de son séjour, 
 Contribuer à la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs du service rendu aux clients. 
 

 

 ASSISTANT RECEPTIONNISTE | HOTEL PARCO DEI PRINCIPI (SORRENTO) ROYAL GROUP 5* | 01/04/2008-
01/09/2009 

 Check-in, check-out, tavail en équipe, connaissance du logiciel de gestion hôtelière, 
 Contribuer à la satisfaction permanente du client en assurant une prestation de qualité tout au long de son séjour, 
 Contribuer à la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs du service rendu aux clients. 
 

 
CREW “PRET A MANGER” LONDON | 01/06/2007-01/12/2007 
 Caissier, preparation des produits. 
 

ASSISTANT ADMNINISTRATION DE RETRAITE “CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE” (SANT’AGNELLO NAPOLI) | 
01/06/2001-28/08/2006 

 Caissier,  gestion du salaire des employés, contact avec les fournisseurs. 

 

 

Compétences linguistiques 
 

LANGUES: ITALIEN MATERNELLE 

                    ANGLAIS COURANT, ECRIT ET PARLE’ (C1) 

                      FRANCAIS COURANT, ECRIT ET PARLE’ (C1) 

                    ESPAGNOL COURANT, ECRIT ET PARLE’ (B2)   

 

Compétences professionnelles 
 

Management d’équipe,  accueil de qualité des clients, travailler sous pression, problem solving, contrôle de soi. 

Bonne communication et connaissance des aspects de la psychlogie qui peuvent influencer les comportements. 


