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COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

Hôtellerie et restauration 
 Accueillir tous types de publics  (sens de l’adaptation, diplomatie…) 
 Créer et mettre en œuvre des procédures efficientes (mise en place en cuisine et/ou en salle…) 
 Hiérarchiser les actions selon leur degré d’urgence ou d’importance 
 Gérer les relations fournisseurs (commandes, négociation de prix…) et les stocks 
 S’assurer de la mise en œuvre des normes HACCP 

 

Management 
 Elaborer un plan d’action en regard d’un projet 
 Identifier les interlocuteurs stratégiques et développer son réseau 
 Réaliser une étude de marché 
 Définir un statut juridique  
 Animer, organiser et planifier les activités d’un collectif de travail 
 Etablir et gérer un budget 

 

Rénovation et aménagement 
 Rénover les bâtiments dans une quête esthétique 
 Déconstruire et reconstruire 
 Réaliser une installation électrique, sanitaire 
 Assurer les travaux courants de second œuvre (peinture, huisserie, parquet…) 
 Restaurer des mobiliers, « détourner » des objets, créer des lampes en matériaux de récupération 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2015 Création de « Ginette », restaurant de produits frais (3 mois de travaux entièrement réalisés par mes soins) 

 pour transmission après 5 mois d’activité 
 

2014  Élaboration d'un projet d'entreprise 
 

2009/2013  Responsable du bar du Théâtre de Cornouaille à Quimper (développement d’un service restauration) 
 

2008  Diverses missions intérim dans le bâtiment (pose de fenêtres, peinture, aménagement de bureaux…) 
 

2006  Création d'un atelier afin d'y pratiquer mon hobby : restauration de meubles, création de lampes 

 « récup' », détournement d'objets... 
 

2005 à 2007  Responsable de salle au Rayon-Vert à Plomeur de mars à octobre 

 Ouvrier agricole (récolte du roseau) durant 3 mois l'hiver 
 

1998/2004  Alternance de saisons d'été (Corse, Sud-ouest, Bretagne) et d'hiver (Val d’Isère, Les Ménuires, l'Alpe 

 d'Huez, Crans-Montana) à des postes aussi divers que serveur, second de cuisine, chef de cuisine, barman, 
 responsable de salle 
 

1997  Maître d’hôtel « Chez Pierrette » La Haye (Pays-Bas) 
 

1995/96  Service militaire à la base aéronavale de Lanveoc-Poulmic 
 

FORMATION 

1995 Baccalauréat Professionnel Service et Commercialisation – Lycée Hôtelier de Gérardmer 
 

CENTRES D’INTERET ET ACQUIS 

 Architecture et décoration d’intérieur 
 Ecologie et développement durable 
 Permis B et Véhicule personnel 

 Maîtrise de l’expression orale et écrite 
 Anglais courant 
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