
M. Jeremiah DE MARTELAER
Nationalité Belge
PaCSé, sans enfants
30 ans
Né le 15/11/1985 en Belgique
Permis: A,B

4, rue de Lavoisier, 
Les cèdres 2, bâtiment D
34070 Montpellier
Tel. Mobile: +33(0)627468088
Email: jeremiah.demartelaer@gmail.com

Poste recherché
Chef/Second de cuisine

Formation (tous les diplômes ont étés obtenus)

2007-2008
Université Bordeaux IV - Montesquieu, techniques de commercialisation
Licence professionnelle, commercialisation, sécurité des produits alimentaires
2005-2007
La colline, Lycée professionnel, Montpellier
BTS, Hôtellerie
option B. Art culinaire, Art de la table
2003-2005
Pardailhan, Lycée professionnel, Auch
BAC Professionnel, Hôtellerie
organisation et production culinaire
2002-2003
Pardailhan, Lycée professionnel, Auch
BEP, hôtellerie
cuisine
2000-2002
Pardailhan, Lycée professionnel, Auch
CAP, restauration
service

Expériences professionnelles
avril 2011-maintenant
Chef de partie, C.D.I.
Le crowne Plaza Montpellier Corum, 146 chambres, service à la carte, groupes, cocktails dinatoire, room 
services et snacking. Hôtellerie / Restauration, Montpellier (Hérault)
avril-octobre 2010 
Responsable de restaurant, C.D.D.
L'hôtel Les Falaises, 45 chambres, service à la carte et groupes, encadrement et formation du personnel et 
stagiaires, organisation de la salle, gestion des plannings du personnel, des réapprovisionnements des 
produits de salle (Bar, cave a vin, …) gestion et suivit des plannings groupes, clôture des journées, maitrise 
du programme de gestion Visual Generation, accueil et réception de l'hôtel..., Hôtellerie / Restauration, 
Bouziès (Lot)
novembre-février 2010
Divers extras et intérim en restauration
mai-octobre 2009
Responsable de restaurant, C.D.D.
L'hôtel Les Falaises, 45 chambres, service à la carte et groupes, encadrement et formation du personnel et 
stagiaires (8 personnes au plus fort de la saison), organisation de la salle, gestion des plannings du personnel,
des réapprovisionnements des produits de salle (Bar, cave a vin, …) gestion et suivit des plannings groupes, 
clôture des journées, maitrise du programme de gestion Visual Generation..., Hôtellerie / Restauration, 
Bouziès (Lot)



décembre-avril 2009
Serveur d'un restaurant d'hôtel 2 étoiles, C.D.D.
L'orée des Pistes, hôtel de station de ski, 160 couvert à 3, organisation de la salle, formation et encadrement 
des nouveaux membres d'équipe et stagiaires, préparation et service des petits-déjeuné,..., Hôtellerie / 
Restauration, Les Deux Alpes (Isère)
septembre-décembre 2008 
Second de cuisine et Barman, extras
L'atelier gourmand, préparation et service des entrées et dessert, création journalière de nouvelles entrées, 
service de cocktails,..., Hôtellerie / Restauration gastronomique,  Auch (Gers) 
juin-aout 2007 
Responsable d’un point de vente petite restauration, C.D.D
Sodexho Les Restanques, ouverture/fermeture, clôture de la caisse,
commandes/réapprovisionnements, préparation de sandwiches chauds,..., Hôtellerie /
Restauration, Grimaud (Var)
juin-aout 2006
Responsable d’un point de vente petite restauration, C.D.D
Sodexho Les Restanques, ouverture/fermeture, clôture de la caisse,
commandes/réapprovisionnements, préparation de sandwiches chauds,..., Hôtellerie /
Restauration, Grimaud (Var)
septembre-décembre 2006
Serveur, C.D.D
The Olive Press, Pizzeria haut de gamme, Hôtellerie / Restauration, Preston, UK
mai-aout 2004
Chef de partie entrée & dessert, C.D.D
The Thorin’s wines bar, préparation des mises en place, garnitures, préparation à la carte ,
Hôtellerie / Restauration, Tunbridge Wells, UK
juin-aout 2003
Chef de cuisine, responsable des stocks, C.D.D
Camping*** Aramis , élaboration des menus, commandes, préparations des repas personnels
et clients, organisation soirées à thème, Hôtellerie / Restauration, Marsan

Langues
Anglais Intermédiaire
Travail en Angleterre à deux reprises pour une période totale de 8 mois, anglais d’usage
maîtrisé

Compétences Informatiques
Intermédiaire
Création de feuilles de calculs, saisies, installation et utilisation de programmes

Centres d’intérêt
Tout univers musical, gastronomie et nourriture du monde, concerts, sports d’hiver, tir à l’arc, voyage et 
découverte...


