
a

Créatrice et maîtrise des SOP (standards operatings procedures)
    - Rédaction et Mise en place des procédures d’encaissements et d’accueil
    - Rédaction et mise en place des procédures de suivi litige Client 
    - Suivi et ajustement d’organisation terrain 
    - Suivi et contrôle régulier de la sécurité au travail 
a

Connaissance et maitrise des produits
    - Création de cahier des charges pour mise en place de nouveaux produits et     
      de nouvelles propositions commerciales
    - Mise en place et suivi de nouvelles propositions commerciales 
a

Analyse des P&L 
    - Elaboration d’un budget annuel du service 
    - Creation et ajustement d’un forecast adapté 
    - Analyse du CA Mensuel/ Annuel et stratégie de développement de CA 
    - Etude et élaboration de stratégie pour limiter les coûts
a

Maitrise des connaissances RH
    - Connaissance de la convention collective 
    - Elaboration et contrôle des plannings 
    - Declaration DPAE 
    - Edition de contrat d’extra 
a

Creation et pilotage de projet 
    - Création et Mise en place de cahier des charges 
    - Suivi et réalisation du projet
a

a

Directrice F&B / Duty Manager - 2017 à 2019
Radisson blu Hotel 4*, 250 chambres - Groupe hotelier américain
Magny le Hongre Disneyland paris (77)
    - Gestion d’équipe (entre 30 à 100 collaborateurs) sur 5 points de vente
    - Construction et mise en place de projets ciblés pour développer le CA
    - Gestion de coûts, des stocks, de plannings, élaboration de budget (coût et CA)
    - Edition et présentation des GM’ comment
    - Suivi terrain de projet de rénovation et de remplacement du mobilier
a

Adjointe F&B confirmée au Dream Castle - 2015 à 2017
VIENNA HOUSE 4*, 397 chambres - Groupe hôtelier Autrichien
Magny le Hongre Disneyland paris (77)
    - Elaboration de projet ciblé pour développer le CA et répondre aux    
      nouvelles normes écologiques
    - Gestion d’équipe (entre 20 à 30 collaborateurs), 5 points de vente
    - Taches RH (DPAE, Edition de contrat )
    - Gestion des stocks / Contrôle/ Inventaire, Suivi des plannings (Octime)
a

Assistante F&B confirmée au Dream Castle - 2011 à 2015
VIENNA HOUSE 4*, 397 chambres - Groupe hôtelier Autrichien
    - Gestion d’équipe (entre 20 à 30 collaborateurs), 5 points de vente
    - Suivi et mise en place des menus restaurations
    - Ebauche des plannings, suivi des formations
    - Gestion événementielle (diner de Gala, Bapteme, Mariage, Bar-mitsva)
      gestion clientèle (accueil, suivi qualité, réponse commentaire internet)
    - Contrôle des règles HACCP

N A TA C H A  M E R E L
DIRECTRICE ,  MANAGER D ’EQUIPE ,  PILOTAGE DE  PROJET

Dynamique, Investie, Autodidacte

7 rue Antigna
45 000 - ORLEANS
a

06.25.28.56.27
a

natacha.merel@hotmail.fr

Permis B - Véhiculée
34 ans

CONTACT

MBA en économie du tourisme
Université de Viennes
Cursus spécial entreprise Victor programme  
a

Formations 
    - Management
    - Gestion du stress et des situations de crises
    - Pilotage de projet
    - Communication assertiv
    - Gestion du temps et des priorités
    - Anglais avec la Berlitz School
a

Informatique
    - Pack office/ Adobe ( photoshop, illustrator) 
    - Systeme d’encaissement 
a

Langues
    - Anglais (lu, écrit, parlé, milieu professionnel)
    - Espagnol (niveau intermédiaire)

FORMATION
Ecole privée de styliste
Infographie designer 
2004-2006 - MJM Paris 
Diplome: Brevet d’état
a

Cycle classe préparatoire
en Arts appliqués
2003-2004 - LISAA Paris 
a

Baccalauréat Scientifique
Spe physique chimie
avec Mention Draguignan
2003

SPECIFICATIONS

COMPETENCES

EXPERIENCES


