
Agent d’accueil

Compétences

Expériences
Professionnelles

    
   

 

Diplômes et
Formations

Divers

- Sens de l’accueil
- Organisée
- rigoureuse
- Autonome
- Responsable
- Travail en équipe

Depuis octobre 2019 : Agent d’accueil au sein de la Mijoteuse à Colomiers (espace 
d’accueil et d’accompagnement en lien avec l’Economie Sociale et Solidaire)
Accueil et orientation du public, participation aux différents projets, gestion administrative…

De mars 2019 à septembre 2019 : Agent d’accueil au sein du service des inscriptions des
écoles, du centre de loisirs et des crèches de la mairie de Colomiers (31)
Accueil du public téléphonique et physique
Orientation du public
Saisi des dossiers d’inscription

De Février 2001 à février 2016 : Agent  polyvalent de restauration pour la Mairie de 
Colomiers (31)
 
Préparation de 4500 repas au sein de la centrale de restauration municipale.
Préparation du service et mise en chauffe dans les cuisines satellites des écoles pour 700 
repas.
Préparation individualisée des repas dans le cadre des PAI.
Préparation individualisée pour l’EHPAD de la ville.
Réception, nettoyage, préparation et mise en œuvre des légumes et des fruits.
Découpe de la viande.
Cuisson des viandes.
Préparation des vinaigrettes.
Préparation des entrées froides.
Préparation des sauces.
Dressage des desserts.
Liaison froide.
Elaboration de plats.
Réception et pesée des plats cuisinés.
Filmage et étiquetage des produits avant la mise en chauffe.
Service à l’assiette lors des manifestations municipales.
Service au sein du restaurant municipal.
Mise en place de plan de tables.
Nettoyage des classes.

De 1995 à 1996 : Employée au rayon fleurs / Carrefour
Préparation de l’étalage, entretien et arrosage des fleurs et plantes
De 1994 à 1995 : Employée dans une crèche 
Accueil et encadrement des enfants
De 1993 à 1994 : Employée dans un salon de coiffure 

2019 : Formation de 3 jours sur l’accueil du public dans la fonction publique territoriale
2014 : Diplôme HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) et Hygiène en restauration 
collective.
1999 : Niveau CAP coiffure

Sport : randonnée en montagne 
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