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2017-2019 Mastere en management de luxe à ESGCI
Paris-France 
 
2014-2017         Bachelor’s Degree in Hotel and Tourism Management  
Nîmes-France  VATEL: International Business School Hotel and Tourism 

                                 Management

• INTERCONTINENTAL, Hôtel dieux 5*, Marseille ,France 
Emploi commis de bar: saison d’été dans un bar a Cocktail sous la 
direction du Responsable de Bar Xavier Gilly.  
Responsable d’un rang. Accueil d’une clientèle internationale. Application 
des Standing 5 étoiles ainsi que des Standing IHG. Application des 
techniques de vente ainsi que des promotions de l’établissement et de la 
marque. 

• MARRIOTT / STARWOOD  W Hôtel 5*, Barcelone, Espagne 
Stagiaire en F&B: Service Banquet : réception des clients, gestion de la 
mise en place, service. 
Service de Room dinning  : Assurer le service dans un hôtel de 473 
chambres.Restaurant de l’hôtel Wave : responsable buffet, commis de 
salle, chef de rang.Bar W lounge, Bar W Wet . Accueil d'une clientèle 
international. Promotion des différents services de l’hotel. Fidélisation de 
la clientèle. Conseils sur les cocktails et boisson, tapas par le biais de 
technique de vente (l'up selling, cross selling).                                         
    
• HOTEL BYBLOS, 5* Palace, St Tropez, France
Employé bar:Commis de rang, en charge du service des boissons et 
plats. Transformation du restaurant en soirée dansante. Assurer la 
logistique pour le confort des clients. Obtention d’une prime sur objectif, 
plus de un millions d’euros de chiffre d’affaire.

• HOTEL DES DROMONTS 4*, Avoriaz France
Stagiaire en réception (deux mois):Responsable de l’accueil des 
clients physique et téléphonique.Check in/ Check out. Conciergerie de 
l’hôtel, promotion des infrastructures et partenaires de l’hôtel. Assurer la 
satisfaction client avant, pendant, et après le séjour.Stagiaire en 
Salle(deux mois): Chef de rang dans un restaurant de station de 150 
couverts. Prise de commande. Service à tables des boissons et plats. 
Encaissements clients. Mise en place avant et après le service.

Voyages : Thaïlande, Etat Unis, Barcelone, Egypte, Maroc, Ile 
Maurice, Guadeloupe. 
Sports:Taekwondo, Tennis de Table, Natation.

 Langues 
Anglais: 
  
Espagnol: 

Logiciels maîtrisés: 
Word, Excel, 
Access, Protel, 
Opera,Micros 

Juillet-Novembre 
2016 

Novembre-Avril 
2015-2016 

Juillet-Août  
2015 

Décembre-Avril 
2015-2016 
  

Centres 
d’intérêts 

   Expériences Professionnelles

Formations
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