
Parisien Homme sérieux et fiable avec expériences professionnelles riches et diverses en 

recherche d’Emploi urgente. 

Port : 06 63 66 28 42 

Nationalité : française    

Permis B avec voiture assurée au besoin 

Langue : Anglais et Espagnol conversationnel     

Niveau : Bac + 2  Domaines diverses : Réception / Standardiste / Huissier D’accueil/ 

Hôtellerie / Voiturier /  Commerce / Livraison / Manutention. 

Excellente élocution française et très bonne présentation. 

Ponctualité Application et Rigueur dans le travail.                   

Parfaite connaissance des outils internet. 

Culture Générale 

Célibataire et libre de toute contrainte. 

Parisien et réside à Paris.  

 

Je souhaite un emploi en Temps plein travail 5 Jours sur 7 avec 2 Jours de repos 

consécutifs.  Repos : Soit le Samedi et Dimanche   Soit le Dimanche et Lundi 

Salaire : Le Smic Minimum voir plus si possible . Refuse le travail à la commission. 

De préférence un CDI mais aucun problème J’accepte un CDD même de 1 mois 

renouvelable.  Lieu de travail souhaité : en Priorité Paris et également Banlieue. 

 

( En raison de beaucoup de personnes mal intentionnées sur le Net ; Mon Nom ne figure 

pas dans mon CV.  Svp si mon profil vous intéresse pour une proposition d’emploi me 

joindre uniquement de vive voix ; puis rendez vous en face à face pour un Entretien. ) 

 

 

J'ai un Bac +2  avec plusieurs expériences de :  

Standardiste /Agent D'Accueil / Voiturier / Réceptionniste /  

Agent Polyvalent dans divers domaines / Huissier D’Accueil / Hôtellerie / Vendeur / 

Manutentionnaire / Livreur véhiculé en voiture de Fonction. 

Tous ces postes ont été exercés sur plusieurs années et au sein de différentes structures :  

 

Grande Disposition à tout ce qui touche au métier de L’Accueil et de la Réception ; mais 

aussi de la Vente et du commerce en général… 

Grande Expérience et Disposition dans les Domaines de L’Accueil et de La Réception dans 

des divers domaines : Entreprises / Culturel et Artistique / Hôtellerie de Luxe /  

Rapidité d’Exécution dans le travail avec concentration sur la durée. 

 

Totalement Disponible dès maintenant pour votre poste à pourvoir et pour un entretien en 

face à face avec vous dès maintenant. 

 

Excellente élocution et Excellente présentation.  

Ponctualité Application et Rigueur dans le travail.  Apprend très vite. 

Très Bonne Présentation avec Vestimentaire adéquat au besoin.  

Bonne Condition Physique    

Réactivité et rapidité dans le travail. 

Sens du Contact relationnel avec une aisance naturelle et de nature positive et 

bienveillante.    

Grande Maîtrise de soi.  

Hygiène de vie saine. ( Pas de Cigarette / Pas d’Alcool .) 


