
Fatima Si DIOP
EMPLOYEE POLYVALENTE HOTELLERIE RESTAURATION 
Mettre mes compétences au service d'une organisation de
dimension nationale ou internationale , désireuse de s'entourer
d'une collaboratrice motivée , déterminée, rigoureuse, à l'écoute
et d'une grande capacité d'adaptation, capable de travailler en
équipe et sous pression. Mon experience diversi�ée dans l
univers de la restauration et de l'hôtellerie me permet de
répondre avec e�cacité aux attentes de la clientele.  

Email
fana1919@yahoo.fr
Adresse
20 Avenue Ambroise Rendu
Hall 10 S/C Mrs Fall Birahim
Gallo 75019 Paris
Téléphone
0651804933

Expériences

RESPONSABLE BOUTIQUE Sénégal

Avec sous ma responsabilité 4 employés 
La Taniére d'Al Fatiha ( Import Export )
Cosmétics et parfumeries Vente en détails et en gros 
 

EMPLOYEE POLYVALENTE RESTAURATION

L'ALLOCODROME D'ABIDJAN ( Montreuil ) JOB ÉTÉ  
Service du bar et du restaurant Prendre les commandes Préparer les commandes
à emporter. Faire le ménage de la salle aider à la cuisine et la plonge. 
 

SERVEUSE

RESTAURANT STEACK HOUSE ( paris )

EMPLOYEE POLYVALENTE HOTELLERIE RESTAURATION

HOTEL CESAR AUGUSTUS ( 5*) ( Barcelone ) 
Acceuil- Restauration Faire la mise en place - Dresser les tables - Prendre les
commandes - Servir les clients Débarrasser - Encaisser le règlement des clients
Nettoyer et remplir les machines à café - Monter le bu�et/ Organiser et
préparer le petit déjeuner Préparer les jus -Aider a faire la plonge en cas de
besoin  
 
 
 

VENDEUSE BOULANGERIE

LA VALENCIENNE ( Barcelone ) 
BOULANGERIE PATISSERIE SANDWICHERIE  
Accueil des clients. Prise des commandes auprès des clients. E�ectuer la vente des
produits et les opérations d encaissement. Préparation des sandwichs et des
salades diverses. Contrôler l état et la conservation des produits périssables et les
retirer de la vente. Entretien du magasin, du poste de travail et du matériel. 

RÉCEPTIONNISTE HOTEL

HOTEL ( 5*) BEST MARITIM ( Barcelone ) 
Accueillir les clients. Répondre aux demandes d'informations du public .Gérer les
appels téléphoniques et les transférer aux destinataires .Gérer le courrier en
entrée et en sortie .Organiser et archiver les documents 
Gérer les réservations . Exercer les fonctions administratives supplémentaires 

MANNEQUIN & HOTESSE D'ACCUEIL EVENEMENTIEL

Complexe Sadia ( Sénégal , Dakar ) ORGANISATRICE EVENEMENTIEL 
SERVICE ACCEUIL  REPRESENTATION COMMERCIALE. 
Conférences, Foires, salons, Hôtels, représentation commerciale, vente.
 
 
 

Décembre 2016 - Décembre 2019

Juillet 2016 - Novembre 2016 

Janvier 2015 - Avril 2016 

Avril 2011 - Septembre 2014 

Janvier 2010 - Mars 2011 

Avril 2004 - Octobre 2009 

Décembre 2002 - Février 2004 



ASSISTANTE DE DIRECTION

ASSEMBLE NATIONALE ( Sénégal , Dakar )

Compétences Langues

Français
Compétence professionnelle
complète

Espagnol
Niveau professionnel

Anglais
Niveau débutant ( Je suis des
cours actuellement )

Formations

Commerce - Marketing -Gestion
ITECOM ( Dakar/Sénégal )
Objectifs de la formation , être capable de bien mener à bien une négociation
commerciale .Acquérir des techniques de la vente.

Formation en Audit et en Contrôle de gestion : Comptabilité et gestion à la
décision
ITECOM (Dakar/Sénégal )

Licence 2, Diplôme Supérieur de Gestion  Institut Supérieur de Management 
soutenance Mémoire  avec Mention Très bien  sur (L'impact  de la Finance  dans
l'amélioration des conditions  de vie des Secrétaire o(Cas  Micro�nance
PAMECAS)
SAINT MICHEL ( Dakar/Sénégal )

BAC 1er tour Série L1
IMMACULEE CONCEPTION ( Dakar/Sénégal )

Accomplissements Lecture -Cinéma- Sport Voyages, tourisme : multiples séjours au Sénégal , au
Portugal, au Maroc , au Canada, en Espagne, et en Italie. Goût prononcé pour la
découverte de toute activité nouvelle et future

Février 1999 - Août 2002 

Plus de 10 ans d’expérience dans le domaine du commerce, marketing
de la vente du prêt à porter, parfumerie et produits cosmétiques .6 ans
d'expérience dans le domaine de l hôtellerie restauration employée de
caisse dans un supermarché Études de marché, stratégies commerciales,
force de vente, gérance portefeuille client, satisfaction client) facing
Organisation événementielle (Diner de gala, Mariage Soirée, réunion,
Séminaire, Hôtesse d'accueil événementiel, Communication (très bonne
aptitudes relationnelles, technique d’expression) Enregistrement des
articles et étiquetage. Mise en rayon/rotation des produits.
Encaissement et prise en charge du journal de la caisse. Accueil/
orientation des clients /tenue du magasin

2000-2002 

1998-2000 

1995/1997 

1993/1994 


