
Dumortier Frédéric
452 rue Henri Barbusse
62232 ANNEZIN
Tél. 03 21 57 99 89
24 ans - 1 enfant

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

12/2007 à 06/2010 : Chef d'entreprise :
                                 Création d'une entreprise de sonorisation et animation en mars 2007
                                               - organisation et/ ou sonorisation d'évènements divers tels :

• Lancement produit
• Évènements associatifs
• Mariages
• Anniversaires ...etc

                                                -  travail essentiellement en soirées et nuits
                                 Cessation d'activité fin Mai 2009  ayant pour raison principale :
                                                - Manque de soutien des banques face aux investissements matériels 
                                                   et publicitaires nécessaires à la croissance de l'entreprise.

03/2007 à 08/2007 : Chef de cuisine au restaurant traditionnel « la fermette » à Erquinghem :
• « refonte » complète de la carte et des menus
• encadrement de 2 personnes
• ré-organisation de la cuisine (agencement et mise en place 

des normes HACCP et de sécurité)

09/2006 à 01/2007 : Conditionneur intérimaire pour l'agence Adecco de Lille :
• responsable d'une chaîne de conditionnement et étiquetage de produits 

ménagers
• encadrement de 2 personnes avec handicap mental
• maintenance de base sur la chaîne de production
• contrôle qualité de la production

01/2006 à 08/2006 : Second de cuisine dans restaurant traditionnel spécialités poissons et fruits de 
                                 mer, équipe de 8 personnes en cuisine, au Penfret en ville close de Concarneau (600 cvts/ jour) :

• commandes et réceptions, gestion des stocks
• création du plat du jour
• encadrement de l'équipe
• calculs des prix de revient des plats servis

08/2005 : Responsable de cuisine lors de 2 séjours de vacances pour personnes avec handicap, pour l'association loisirs 
détente (A.L.D) de Lomme  :

• responsabilité de la cuisine et d'un second de cuisine
• réalisation de pâtisseries et repas avec les vacanciers
• gérance du budget alloué à la restauration
• utilisation de plans alimentaires (menus adaptés au régime de chacun 

des vacanciers
• création des menus, soirées autour de repas à thèmes

03/2005 à 07/2005 : Cuisinier polyvalent à la brasserie « Les 3 Brasseurs » à Lomme (1000 cvts/ j) 
                                  Postes : entrées froides, chaudes, desserts

12/2004 à 01/2005 : Emploi en room service et serveur / barman au St Pierre Park Hotel 4*, à  
                                 Guernesey Channel Island, pratique intensive de l'anglais

08/2004 : Responsable de cuisine pour l'association loisirs détente (se conférer au  08/2005)

07/2004 : Commis de cuisine / Plongeur à la brasserie « Les 3 Brasseurs », à Lomme

04/2003 à 06/2004 : Commis de cuisine « Au Château Blanc, hôtel » – restaurant gastronomique, à Verlinghem



STAGES

03/2004 à 04/2004 : Stage en cuisine et service à l'hôtel-restaurant « Zur Heide », en Allemagne à
                                 Aachen.

11/2003 à 12/2003 : Stage en hébergement à l'hôtel 4* « Crowne Plaza » à Lille :
• Réception
• Room service (jours et nuits)
• Entretien des chambres
• Service de nuit à la réception

03/2003 : Stage en cuisine à l'hôtel-restaurant gastronomique « Au château blanc » à Verlinghem

04/2002 : Stage en cuisine, restaurant semi-gastronomique « Le Chalet de Prémesques » à 
                Prémesques

07/2001 : Stage en cuisine au restaurant traditionnel « l'Auberge Fleurie » à Pérenchies

FORMATION 

2003/2005 : BAC Technologique Hôtellerie, Restauration et Hébergement au Lycée 
                    professionnel Michel Servet à Lille

2001/2003 : BEP Hôtellerie et restauration avec option cuisine au Lycée professionnel Michel
                    Servet à Lille 

2001 : Obtention du brevet des collèges

DIVERS

• Permis B + véhicule
• Bon niveau d'anglais
• Excellentes connaissances informatiques (montage et démontage complet ordinateur,maintenance, hardware, 

software, sécurité informatique, création réseaux wifi, Ethernet, réseau local, installation systèmes Windows 
principalement mais aussi Linux, récupération données, surveillance pc...etc)

• Bonnes connaissances en gestion de stock
• Lecture, Cinéma, Jardinage, Sport


