
 
 

 

 

 
 

 

Domaines de compétences 
 

• Accueil, conseil et vente 

• Gestion des stocks, commandes 

auprès des fournisseurs, suivi des 

facturations et inventaires 

• Création, animation d’évènements 

• Logiciels Medialog 2 et 3, Word, 

Excel, Outlook, Powerpoint, 

Canva, Condeco. 

• Management d’équipe 

• Constitution de plannings  

• Anglais : Courant 

• Allemand : Scolaire 

• Permis B 

Expérience professionnelle 

Octobre 2021-Mai 2022 : Libraire à l’Amandier (45 Boulevard Richard Wallace, Puteaux) 
Tenue de caisse, aménagement des rayons, accueil et conseil clientèle, prise et suivi de commandes (logiciel Medialog 3), 

réception et retours de marchandises, livraison aux collectivités, mise en place de vitrines, organisation et animation 

d’évènements (rencontres, signatures), mise en place d’opérations éditeurs, création de tables en lien avec l’actualité, 

constitution de bibliographie thématique pour clients ou collectivités, rédaction de notules, paquets cadeau, participation aux 

rencontres organisées par les éditeurs. 

Novembre 2016 – Août 2021 : Maître d’hôtel/réceptionniste pour ISS Facility Management au siège de la 

banque Barclays (34/36 Avenue de Friedland, Paris 8eme) 
Réception, accueil physique et téléphonique, supervision de la partie catering, commande et réception des marchandises, 

gestion administrative des départs/arrivées de collaborateurs, édition de devis de prestation et des cartes de restauration. 

Août 2010 - Octobre 2016 : Manager adjoint au bar le Cyrano (3, rue Biot, Paris 17eme)  

Prise et réalisation des commandes, gestions des stocks, inventaire, planning des équipes, recrutement et formation des 

nouveaux collaborateurs, animation et communication des réseaux sociaux. 

Septembre 2006 - Juin 2010 : Responsable de salle à l’Auberge Cardinet (104, rue Cardinet, Paris 17eme)  

Prise de réservations, service bar/salle, gestion d’équipe, organisation des plannings, gestion des stocks. 

Formation 
 

2006-2007 : CAP Service en Brasserie-café à l’École de Paris des Métiers de la Table (PARIS 17eme).  

 

2003-2005 : DEUG de langues étrangères appliquées (LEA) à l’université PARIS IV Sorbonne.  

 

2001-2002 : Baccalauréat littéraire avec mention 

Centres d’intérêt 
• Littérature – J’ai un goût prononcé pour la littérature contemporaine française (Nicolas Mathieu, Maria Pourchet), les jolis 

textes américains édités par Gallmeister, et la poésie moderne de tous horizons (Rupi Kaur, Cecile Coulon, Rim Battal). 

• Pratique de la contrebasse au sein de formations jazz et du groupe de spoken-word Hitzak 

• Ecriture de poésie sur mon blog Le Contrebarde 
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