
GILSON Marie Blanche 

64 rue de la Fontaine des Cerdans

31520 RAMONVILLE ST AGNE

06 12 05 08 09

05 31 48 53 22

gmarieblanche@hotmail.fr

Nationalité française 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

08/09/2016 au 06/10/2016 Hippopotamus  Blagnac

Contrat CDI à temps complet

• Service en salle à l'assiette, responsable de mon rang

19/11/2014 au 28/08/2016 La Brasserie du Faubourg St Simon  Toulouse

Contrat CDI à temps partiel de 10h 30 à 15 h30

• Service en salle à l'assiette

1/06/2013 au 31/10/2014  Le MOULIN du COMTE Bourrouillan 

• Gestion hôtel restaurant

• Service en salle et cuisine (mise en place, accueil clients,confection des menus, des plats 
et desserts, aménagement  et décoration, service à l'assiette )

• Tenue caisse

01/09/07 au 31 mars 2013  Hostellerie du Parc Montredon Labessonnié 

• Gestion hôtel restaurant

• Service en salle et cuisine (mise en place, accueil clients, confection des menus, des plats
et desserts, aménagement  et décoration.service à l'assiette)

• Tenue caisse

1/05/06 au 30/07/2007  Restaurant Rayon de Soleil Toulouse 

• Tenue caisse 

• Service en salle et cuisine (mise en place, accueil clients, tenue caisse,confection

•  des desserts, aménagement  et décoration.service à l'assiette)

1/07/02-31/12/04 EURL MB BOULOC 

• Tenue caisse 

• Service en salle et cuisine (mise en place, accueil clients,confection des menus et 
desserts, aménagement  et décoration.service à l'assiette)

16/02/02-1/07/02 CAFÉ RESTAURANT DES SPORTS BOULOC 

• Service en salle (mise en place, accueil clients, ,confection des menus et desserts, bar..)

4/10/00-15/02/02 LE RELAIS TOULOUSAIN CASTELNAUD D’ESTREFOND 

• Serveuse Service en salle (mise en place, accueil clients, confection des desserts, bar..)

2/06/2000-2/07/00 CHEZ ANDRIEUX GRENADE

Serveuse Service en salle (mise en place, accueil clients, confection des desserts, bar..)



Madame GILSON Marie-Blanche
64 rue de la Fontaine des Cerdans
31520 RAMONVILLE ST AGNE

 06 12 05 08 09

 05 31 48 53 22

 gmarieblanche@hotmail.fr 
Nationalité française 

objet : votre offre d'emploi
          

Monsieur,
Pj : CV

Dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration depuis de 
nombreuses années, je vous soumet ma candidature au poste 
serveuse 

Je suis apte au service à l'assiette, capable de servir de 4 à 8 
assiettes.

J'assure le service seule d'une salle de 40 couverts avec prise de 
commande. En hôtellerie mise en place des chambres: 3à 4 chambres à 
l'heure,

En tant que gérante de petit hôtel restaurant, je dois me montrer 
très polyvalente.
Je m'occupe d'accueillir la clientèle, renseigner les clients sur les 
différents lieux ou activités des environs, réceptionner et ranger la 
marchandises, mais aussi de l'aménagement et la décoration des locaux, 
etc...

De par mes différentes expériences j'ai développé une grande 
aisance au contact de la clientèle, un sens du travail rigoureux et bien 
fait, une aisance en caisse. 

Je suis dynamique, j'aime le travail d'équipe, je m'adapte à toute 
les situations, et je désire m'investir à ce poste.

Veuillez trouver ci-joint mon curriculum vitae, dans l'attente d'une 
réponse positive, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères 
salutations.

Madame GILSON Marie-Blanche




