
  
 
         Disponible à partir du 05 Septembre 2016 

 
      EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

  
 
 

 

Depuis 
Novembre 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mars 2013 - 
Novembre 2014 
 
 
 
 
 

Janvier 2011 - 
Février 2013      

 

Restaurants et Brasseries Bocuse  
Contrat de professionnalisation puis CDD  
Assistante commerciale  
- Organiser et suivre les réservations de groupes  
- Gestion administrative en français et en anglais   
- Accueillir, informer, négocier avec les clients 
- Faire visiter les établissements / salons privatifs  
- Fidéliser les clients 
- Administrer et suivre des enquêtes de satisfaction 
- Travailler dans l’urgence et de manière interrompue  
- Gestion du temps et des priorités 
- Respecter les délais 
 

Assistante de Manager – Restaurant Fond Rose  
- Accueillir, renseigner et servir les clients 

- Prendre les commandes 
- Gérer les conflits et les réclamations  
- Travailler en équipe  
- Gérer un rang  
 

FLUNCH - CDI - Employée Polyvalente  
- Accueillir, renseigner et  servir les clients 
- Gérer les conflits  
- Former les stagiaires 
- Prise de commandes, encaissements 
- Suivre des procédures d’hygiène et de sécurité 
 

DOMINO S PIZZA - CDI - Employée Polyvalente puis 

Responsable de Service – Environ 30 employés  

- Manager une équipe, former les nouveaux arrivants 
- Gérer les conflits et les réclamations 
- Contrôler les statistiques de livraison  
- Effectuer les inventaires  
- Gérer les stocks et passer les commandes de marchandises 
- Rédiger des rapports d’inventaires 
- Gérer et clôturer les caisses, déposer la monnaie 
- Atteindre des objectifs (pourcentage de vente,         
   statistiques de livraisons) 

PERSONNALITE 

LANGUES 

         
 

Curieuse 
Autonome 
Impliquée 

 Dynamique 
Consciencieuse 

  

FORMATION 

        COMPETENCES  
 

 
 

Word, Excel     
Powerpoint 
Outlook 
Gantt, Access 
 

                

Mail : amann.elodie@gmail.com  
Tél : 06 09 06 79 71 
Permis B et véhicule   
24 ans – Célibataire  
 

 

2015 – 2016     BTS Assistant de Manager - Obtenu 
        Contrat de professionnalisation  
 
2010         Baccalauréat STG – Spécialité Mercatique - Obtenu  

ME CONTACTER  
Elodie AMANN  
Assistante administrative     

Travail en équipe, rigueur et 
adaptabilité.    
Bonnes capacités rédactionnelles.  
  


