
MANFREO PATRICIA  

L’eau morte  33860 REIGNAC   Adresse Mail :                    

manfreo.patricia@orange.fr 

Portable : 06 51 39 96 71 

 
 

 
CURSUS 
BEP C.A.S : Communication, Administration et Secrétariat 
CAP ESAC : Employée des Services Administratifs Commerciaux 
Juin 1990 : Stage en entreprise SFR Paris 
Décembre 1990 : Stage en entreprise BNP Paris 

 
POSTES OCCUPES 
Juillet 1991 : Vendeuse Boulangerie PAUL 
Septembre 1991 : Employée restauration CASINO CAFETERIA 
Septembre 1992 : Vendeuse BOULANGERIE PAUL  
Septembre 1993 : Vendeuse CREPERIE SERVICE 
Septembre 1995 à Juin 2012 : Employée de restauration chez COMPASS France 
Juin 2013 : employée saisonnière levage de vignes : Château Haut Guibert Marcillac 
Septembre 2013 : employée saisonnière vendangeuse : château beychevelle  Médoc 
Juin 2014 : employée saisonnière levage de vignes : château Haut Guibert Marcillac 
Octobre 2014 : employée saisonnière vendangeuse : château Lalande Listrac Médoc 
Décembre 2014 : animation et vente rayon poissonnerie intermarché Saint Savin  
Janvier à Février 2015 : agent recenseur pour la commune de Reignac  
Avril à mi Mai 2015 : employée saisonnière cueillette asperges : vignoble de Goron à Marcillac 
Mi Mai à fin Mai 2015 : employée saisonnière épamprage de vigne : vignoble de Goron à Marcillac  
Début Juin à mi Juin 2015 : Employée saisonnière levage de vignes : Château Haut Guibert Marcillac 
Mi Juin à Fin Juin 2015 : Employée saisonnière levage et relevage de vignes : Mr Courjaud Arnaud 
Marcillac  
Aout 2015 : porteuse de pain boulangerie marcillac 33860 

 
DETAILS DES POSTES OCCUPES DANS L’ENTREPRISE COMPASS 
Production Hors Œuvres, Desserts ; Service aux plats chauds ;  Employée en Déli Marché Cafétéria 
(vente le matin des café et viennoiseries ; production et ventes de sandwiches et salades le midi) 
 
Prestations Services Etages : Préparation et livraisons en étages de commandes de café et 
viennoiseries le matin ; livraisons de plateaux millescence froids le midi ; livraisons de pauses café, 
gâteaux et boissons l’après midi ; cocktails et petits fours boissons si commandes ;  
 
 Elaboration et affichage des menus et tarifs ; Gestion de trésorerie (caisse) ; Calculs des prix de 
revient ; Gestion des stocks (décades et fin de mois) ; Facturation clients et fournisseurs ; 
Facturation des avoirs clients et fournisseurs ; Comptabilité de la productivité ; Gestion 
administrative du personnel (Absence, CP, RTT) 



 
Animation et Communication : conception, animation et évaluation d’un projet 
Encadrement d’une Equipe ; Accueil et Ecoute de la clientèle ;  

 
CENTRE D’INTERETS 
Lecture, musique, la nature, les voyages, le bouddhisme, le Japon, les mots croisés, les 
documentaires , les émissions politiques, le théâtre, la peinture , la sculpture ;  

 
 
COMPETENCES EN INFORMATIQUE   Pratique du Word et Excel  

 

Permis B 

 
 
 
 

 


