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PERMIS

B - Véhicule léger

MARIE MILLIE
HÔTE / HÔTESSE DE CAISSE

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

04/2012 - 12/2013  : MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LIFFOL LE GRAND

AGENT D'ACCUEIL
Accueil des visiteurs et téléphonique
Aider la visite guidée,gestion caisse,publicité ,invitations.
Entretien des locaux et vitrines

01/2004 - 01/2012  :

CONGÉS PARENTAL

07/2003 - 07/2003  : RESTAURABELLE (CANTINE)

AGENT DE COLLECTIVITÉ
fabrication et mises en place des entrées froides .aide en cuisines pour les plats chauds.

06/2003 - 06/2003  : MÉTRONET

AGENT D'ENTRETIEN
entretien des locaux de la cdvis de Vittel,des couloirs communs des appartements
privé.
entretien des locaux de la plate forme nestlé

06/1999 - 03/2001  : HOPITAL "JEAN MONNET"

AGENT DES SERVICES HOSPITALIER
entretiens des chambres ,des salles de soins,des sanitaires communs ,du matériel et du
linge .
préparation des plateaux de repas et vaisselle

04/1996 - 09/1996  : CAMPING MUNICIPAL DE CONTREXEVILLE

AGENT D'ENTRETIEN
entretien des sanitaires,suppléante au régisseur,enregistrement des clients ,accueil et
distribution du courrier

04/1995 - 08/1995  : CLUB MÉDITERRANÉE

AGENT DE SERVICE EN CHAMBRES
entretien des chambres,mise en place du chariot de linge,responsable d'un secteur de
16 chambres

06/1992 - 06/1993  : VILLE DE CONTREXEVILLE

AGENT DE SERVICE
entretiens des locaux,des salles et des sanitaires aux écoles maternelles et a la maison
de retraite

09/1986 - 05/1991  : GRANDE DISTRIBUTION INTERMARCHE

HÔTESSE DE CAISSE
ENCAISSEMENTS DES CLIENTS SUR CAISSE ENREGISTREUSES.
fAIRE SON FONDS DE CAISSE, PRELEVEMENTS.
MISE EN RAYON .

 FORMATIONS

1985 : CAP D'EMPLOYÉ TECHNIQUE DE COLLECTIVITÉ

diplome qui débouche sur les formations ou travailler auprés des personnes agées,des
enfants,de l"entretien des locaux ,matériels.Maitrise des machines telle que
"monobrosse".Connaissances sur l'hygiéne ,les produits.Des bases sur la couture et
linge

1986 : FORMATION VENTE

FORMATION EN MAGASIN par l'intermédiaire du greta.

 

hôtesse d'accueil et mise en rayon en grande distribution.
Encaissement,responsable de caisse,responsable du coffre ainsi que des
fonds de caisse. responsable et encaissement à la station essence.



2015 : FORMATION BUREAUTIQUE

remise à niveau OFFICE WORD 2007 .Formation au greta de neufchâteau


