CÉLINE ROBERT
Saint-Évariste-de-Forsyth (Québec) GOM ISO
 celine.robert61@outlook.com
Aptitudes professionnelles





Autonomie et courtoisie
Diplomatie et entregent
Esprit d’équipe et d’initiative
Minutie et polyvalence






Patience
Facilité à communiquer
Résistance au stress
Sens de l’organisation et
d’adaptation

Expérience de travail
Commis-comptable
Tandem International, Saint-Joseph-de-Beauce





2017 à ce jour

Effectuer le suivi des comptes clients et des comptes fournisseurs et de
livraison
Saisir les bons de commandes dans Excel et Acomba
Effectuer la facturation dans Acomba et ajouter le mode paiement
Faire les bordereaux de dépôt

Manœuvre de production
Perreault Plastik inc. La Guadeloupe
 Alimenter les fours en matières premières
 Vérifier la qualité des produits selon les normes établies
 Emballer les marchandises

2016-2017

Aide-cuisinière et femme de chambre
Constell-O et Domaine La Guadeloupe inc, La Guadeloupe
2016
 Changer la literie et faire les lits
 Remplacer les serviettes et assurer l’approvisionnement des articles fournis à
la clientèle
 Laver, couper et peler les légumes et les fruits
 Aider au montage des plats ou des assiettes
 Placer les restes dans des contenants et ranger les aliments pour la
conservation
 Faire le ménage des pièces de l’établissement différentes

Expérience de travail (suite)
Manœuvre de production
Les Produits de l’Érable du Grand Nord, Saint-Honoré-de-Shenley




2015-2016

Étiqueter les bouteilles de sirop d’érable
Vérifier la qualité du produit
Assembler les boîtes et emballer les marchandises

Commis-vendeuse
Service à la clientèle
Korvette, Saint-Éphrem-de -Beauce
Ressourcerie Beauce-Sartigan, La Guadeloupe






Déballer la marchandise reçue et vérifier son état Valoriste
Préparer les articles et les disposer en quantité suffisante sur les étalages
Accueillir les clients et les informer sur l’emplacement de la marchandise
Inscrire les prix sur les étalages et s’assurer du respect des procédures
d’affichage du magasin
Assurer la gestion de l’inventaire

Gérante / Barmaid / Serveuse
Hôtel André & Rock inc., La Guadeloupe














2015
2014

1975-2013

Effectuer les dépôts et payer les factures
Accorder le plus grand soin à la satisfaction de la clientèle
Produire les paies des employés
Procéder aux remises de déduction à la source
Effectuer les fins de mois
Assurer la gestion des inventaires, des approvisionnements, la négociation
avec les fournisseurs
Planifier les besoins en personnel et les former
Établir les horaires de travail et gérer les conflits
Élaborer les prix et les spéciaux sur les consommations
Produire diverses activités de promotion
Prendre les commandes des serveuses et des clients
Préparer les cocktails
Opérer la caisse enregistreuse et la balancer
FORMATION

Études secondaires de niveau 4 complété
Polyvalente Bélanger, St-Martin
DEP restauration et hôtellerie, Cowansville

1978
1979

