
 Mr Alain BOUCHET
 9, rue de Jordanie 
 Bat Bennis E
 90 000          TANGER

 Tel. 00212 639 888 432
 Mail ; agb.174@ live.fr

 Age ; 55 ans

 Compétences
– Gestion d'un bâtiment haut de gamme et Management du personnel
– Organisation et rigueur au sain du poste occupé
– Connaissances des normes HACCP en restauration/ hôtellerie
– Droiture et très bonne moralité
– Français excellent
– Très bonne culture générale 
– Excellente présentation

 Diplomes obtenus
 CAP et BEP Décorateur 
 BEP et BTS Restauration Hôtellerie
 CFAPSE protection civile psychologie sinergologie

 Expérience professionnelle 
 Dernier poste (démissionnaire) 1 an
 Directeur d'une résidence privée  (particulier de haut rang) sur Tanger 

 Directeur d'un mas en Provence du 14 me siècle : 5 ans
 pour le Vicomte DE POIX
 gestion de clientèle étrangère ( VIP)

 Intendant d'une résidence privée médicalisée ( département 17 France ) 7 ans

 Propriétaire d'un auberge gastronomique 3 étoiles ( 91 st jean de Beauregard)
 4 ans 

 Directeur et superviseur d'ouverture pour restaurant AMARINE : 5ans 
 3 ouvertures réussies ( bâtiment de 140 places) ( dep 91) 
 Restaurant de poissons ( frais 100%)
 gestion de 45 personnes en moyenne 
 Moyenne 200 couverts / service



 
 
  Adjoint de direction et/ou Maître d'hôtel pour club de direction de sociétés
 sur la défense à Paris. Emploi MAN POWER  (2 ans) 

 Création de mon premier restaurant « le chat gourmand » Paris ( 3 ans)

 Reprise de mes études au centre ACCOR ( Evry 91) 
 Restauration / Hôtellerie , 4 ans. 
 CAP / BEP : BTS 

 De 1982 à 1987 
 Décorateur Théâtre cinéma en décors floral et autres

 Études aux beaux arts Paris Théâtre cinéma ( décorateur )
 Études CAP et BEP décorateur et organisateur pour événementiel en école privée

 LOISIRS     : 

 Sport, lecture, randonnée, Secourisme 

 LANGUE 

 Anglais ( parlé, lu, écrit) 
 Notion, Espagnol, Allemand
 
 EN COURS, Apprentissage de la langue ARABE

 

 

 
 


