Magali TABUTAUD

Employée polyvalente d'hôtellerie

magali.tabutaud@yahoo.com
Véhicule personnel
0651415213

Je suis une personne qui aime cuisiner pour faire plaisir et transmettre une passion.

Diplômes et Formations
CAP commercialisation café hôtel restaurant / Stelo formation Autun
De mai 2021 à décembre 2021
Formation avec stage d’application, diplôme obtenu le 17 décembre 2021
Niveau baccalauréat secrétariat / Greta Le Creusot
De septembre 2000 à juillet 2001
Pré qualiﬁcation aide à la personne / Greta Montceau les mines
De janvier 2005 à juillet 2005
stages pratiques en maison de retraite Hôtel dieu du Creusot, stages en section maternelles

Expériences professionnelles
Surveillante en milieu scolaire / CIFA de Mercurey, college st Lazare Mercurey et Autun
De septembre 2017 à 2018
surveillance en étude aide aux devoirs, répondre aux appels téléphonique surveillance des
petits chanteurs à la croix de bois
Femme de chambre / hôtel le bon passage Thury
D'avril 2015 à novembre 2017
entretien des chambres repassage du linge, nappes, housses de couette entretien des
appartements parties communes et restaurant
Aide à domicile et service en collectivité / allo coup de main, CPIE Epinac , Collonge la
madeleine
De juin 2013 à octobre 2017
Aide et soins à domicile / Bourgogne Services à la personne ASSO SOINS ET SERVICES A
DOMICILE Le Creusot et Autun
De juin 2012 à septembre 2014
Employée de ménage / CROUS
De juin 2010 à août 2010
Employée de restauration / Sud Est restauration
D'avril 2010 à mai 2010
service au self entretien du self plonge
Employée coupe fromage, charcuterie et employée au rayon marée / LECLERC Le breuil
De septembre 2009 à décembre 2009
réception de la marchandise, mise en rayon. Coupe en charcuterie et fromagerie, service aux
clients et conseil. En ﬁn de service, nettoyage du laboratoire.
Employée de ménage / ACAPA
De juin 2006 à août 2007

/

