
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

ERIC  ROUZO

VEILLEUR DE NUIT HOTELS OU
AUTRES ÉTABLISSEMENTS
désire travailler dans l'hotellerie

71 IMPASSE MASSENET
RESIDENCE LE PRELUDE
LE PRELUDE APPARTEMENT 8
84300 CAVAILLON
ROUZO@CARAMAIL.COM
0490061183

04/2019   -  10/2019 VEILLEUR DE NUIT - HOTEL GOUNOD ST RéMY 13

04/2018   -  10/2018 veilleur de nuit - hotel gounod st rémy
garde de nuit ,mise en place pdj,taches ménagères, accueil,gardiennage hotel
surveillance vidéo.

01/2017   -  12/2017 gardien agent accueil surveillant - hopital avignon
accueil renseignement patients visiteurs surveillance générale relever les
infractions controles logistique gestion parkings + dépose minutes

03/2011   -  04/2015 veilleur de nuit - hotel le gordos
accueil surveillance générale pdj

07/2010   -  08/2010 asvp - mairie sénas
surveillance commune

10/2007   -  03/2008 agent municipal gardien parkings publics - mairie de cavaillon
surveillance parkings gestion circulation sécurité écoles

04/2000   -  08/2005 agent municipal - mairie fontaine de vaucluse
encaissement droits parkings surveillance circulation entretien de la commune

12/1989   -  12/1999 veilleur de nuit hotel - la bastide de gordes gordes
présence à la réception accueil standard surveillance générale pdj

05/1987   -  10/1989 gardien chef assementé port autonome de marseille - smt
gardiennage,controle,délivrance laisser passer,rondes etc...

09/1983   -  10/1983 manutentionnaire - cave cavaillon
vendange

06/1983   -  09/1983 préparateur de commandes - chambourcy les milles
manutention préparation de commandes

06/1982   -  06/1983 service national - école artillerie draguignan
employé admnistratif;brigadier

1986 electricien monteur de réseaux - CAP, BEP ou équivalents - BTP
conception organisation
malemort

1984 CAP PRATIQUE DE MAGASINIER - CAP, BEP ou équivalents
- Magasinage
iftim marseille

1982 bep comptable - CAP, BEP ou équivalents - Comptabilité
lep cavaillon

1981 bepc - 3ème achevée - 1ère année de CAP / BEP
lycee cadenet



COMPÉTENCES
Accueillir les personnes Avancé

Accueillir une clientèle Avancé

apt jours féries week end nuit Avancé

Contrôler la conformité d'entrée et de sortie de personnes et de biens Avancé

gestion parkings Avancé

Règles de sécurité Avancé

Repérer les anomalies, incidents et informer les forces de l'ordre et
les clients

Avancé

rondes a pieds vl Avancé

surveillance gardiennage Avancé

Surveiller les lieux et les biens et faire appliquer le règlement
intérieur par les résidents, locataires, visiteurs

Avancé

accueil Intermédiaire

Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours Intermédiaire

faire un rapport Intermédiaire

formation militaire Intermédiaire

Informer les services concernés des réclamations, anomalies,
dysfonctionnements et dégradations

Intermédiaire

Réaliser le service des petits-déjeuners en salle, en chambre Intermédiaire

Réaliser un service au bar Intermédiaire

Recueillir et traiter les réclamations d'usagers, clients, résidents, ... Intermédiaire

réglementation Intermédiaire

Remplacer ou réparer des éléments défectueux (ampoules, joints de
robinets, raccords de peinture, ...)

Intermédiaire

taches domestiques Intermédiaire

Contrôler l'état du bâti Débutant

Contrôler le fonctionnement d'un équipement de sécurité Débutant

Entretenir un espace extérieur Débutant

Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) Débutant

Réaliser des actions de communication interne Débutant

Réaliser un suivi d'activité Débutant

Réceptionner, distribuer ou mettre à disposition des courriers, colis,
avis d'échéance, quittances de loyer, ...

Débutant

Suivre les entrées et sorties de locataires (états des lieux, visites etc.) Débutant

surveillance vidéo Débutant

Surveiller et vérifier l'aspect, la propreté et la salubrité des espaces
communs, des locaux et des équipements

Débutant

Utilisation d'équipements de télésurveillance Débutant



LANGUES

PERMIS SPÉCIFIQUES
A - Moto

B - Véhicule léger

CENTRES D'INTÉRÊT
cinéma moto voyages lecture vélo

Vérifier la conformité du tri sélectif Débutant

Vérifier les accès, les lieux (fermeture, présence d'objets, de
personnes, ...), les équipements et les systèmes de sécurité et de
prévention

Débutant

Entretenir des locaux

Renseigner un public, des usagers

Français Français  :  :   CourantCourant

Anglais Anglais  :  :   DébutantDébutant


