
 Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Ouassou Rachida

4020 Jupille, Rue Git-le-coq 9 (Belgique) 

0465 99 02 76    

rachida.ouassou@gmail.com 

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

04/2019–présent Opérateur de production
Servitex, Battice (Belgique) 

Interim

10/10/2016–présent Titres Services
Adecco, Liege (Belgique) 

22/12/2014–30/05/2016 Serveuse
La Cuve a Biere, Liege (Belgique) 

Principales activités:

 

▪ Accueillir le client et prendre la commande de boissons

▪ Préparer les boissons et servir les clients au comptoir, en salle, en terrasse

▪ Procéder à l'encaissement des consommations

▪ Débarrasser les tables, le comptoir, et effectuer l'entretien et le nettoyage des équipements du bar, 
de la salle

▪ Effectuer la plonge de la verrerie

▪ Installer et remettre en ordre les locaux et le bar

02/2014–12/2014 Directrice d'Hotel
Hotel Smeraldo (Italie) 

Principales activités:

▪ Adaptation permanente de l'offre de service aux évolutions de la clientèle

▪ Analyse du marché et de la concurrence locale

▪ Contrôle et évaluation de la qualité du service rendu

▪ Élaboration ou application d'une politique commerciale

▪ Mise en place d'actions de promotion de l'établissement

▪ Relations commerciales internes et externes

▪ Évaluation des besoins en formation

▪ Évaluation des compétences nécessaires à la qualité du service

▪ Recrutement

▪ Contacts avec la clientèle

05/2013–10/2013 Maitre de Salle
Hotel Smeraldo (Italie) 
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Principales activités:

▪ responsable de la réception et de l'acceptation des clients

▪ supervision du personnel

▪ gestion des rapports entre la cuisine et la salle à manger

▪ organisation d'événements et soirées privées

▪ gestion des relations avec les fournisseurs

05/2009–09/2012 Chef de Rang
Hotel Smeraldo (Italie) 

Principales activités:

▪ responsabilité d'un rang

▪ prise de commandes

▪ servir les plats et les boissons commandés

▪ débarrassage et mise en place des tables

08/2008–05/2009 Serveuse
Ristorante Brancaleone (Italie) 

Principales activités:

▪ prise de commandes

▪ débarrassage et mise en place des tables

▪ servir les plats commandés

05/2007–09/2007 Serveuse/responsable petit dejuner
Hotel Smeraldo (Italie) 

Principales activités:

▪ preparation des boissons chaudes et du buffet petit déjeuner 

▪ gestion des approvisionnements et des stocks nécessaire au service 

2004–2005 Serveuse
Ristorante Zenobi (Italie) 

Principales activités:

▪ Serveuse du banquet

ÉDUCATION ET FORMATION

2000–2005 Baccalauréat en sciences comptables (CESS)
(Italie) 

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Langue(s) maternelle(s) italien
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Langue(s) étrangère(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire
Prendre part à une

conversation
S’exprimer oralement

en continu

anglais B2 B1 B2 B2 B1

français C2 C1 C1 C1 C1

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication ▪ excellentes compétences de communication et négociation

Compétences organisationnelles/
managériales

▪ esprit d'équipe

▪ capacité à gérer le stress

Compétences liées à l’emploi ▪ vaste expérience en gestion de projets

▪ sens de l'organisation

▪ grande capacité d'autonomie dans la gestion de travail

Compétences numériques AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information 

Communication
Création de

contenu
Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
indépendant

Compétences numériques - Grille d'autoévaluation 

Très bonne connaissance du pack Microsoft Office, Word, Excel, Outlook et PowerPoint.
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