LUANA BASILIO
SERVICE - BAR – RESTAURATION- ACCUEIL

PROFIL PROFESSIONNEL
COORDONNEES

🎂
☎

0684032062

📧

luana.basilio@hotmail.fr

03/03/1994

Déterminée, organisée et fiable, faisant preuve d'un grand enthousiasme et d'une
connaissance du métier. Dotée de bonnes compétences dans la résolution de
conflits et reconnue pour offrir un excellent service client. Travail efficace avec
de bonnes capacités de rationalisation, tout en mettant la priorité sur la précision.

PARCOURS PROFESSIONNEL
•

COMPETENCES
•
•
•
•
•

Professionnalisme, bonne présentation.
Consciencieuse, rigoureuse, assidue.
Ponctuelle, capacité d'adaptation.
Excellent relationnel et rapports aux autres.
Enthousiaste, dynamique, sympathique.

FORMATION
• Diplômée d'État d'Éducatrice Spécialisée :
Social, I.R.T.S – Talence - JUIN 2020
• Licence des Sciences de l'Éducation :
Éducation, Bordeaux - JUIN 2020
• BPJEPS A.P.T + BPJEPS L.T.P : Activités
sportives et socioculturelles, U.C.P.A Lyon,
OCTOBRE 2016
• Baccalauréat Sciences Techniques Social
Santé, Carcado-Saisseval – Paris, JUIN 2013

PERMIS :
Permis B, Permis bateau, Brevet Sécurité Routière

LANGUES :
Français : langue maternelle ; Espagnol : niveau
intermédiaire, bonne compréhension ; PortugaisBrésilien
:
langue
paternelle,
bonne
compréhension

PREMIERS SECOURS :
2019 : PSC1 ; 2016 : PSE1

CENTRE D'INTERETS ET HOBBIES :

$Boxe

française, Équitation, Danse, Plongée,

sports de glisse (skate, surf, roller, VTT, BMX,
trottinette, snowboard, ski, wakeboard).

✈France,

Brésil, Maroc, Espagne et ses îles,
Belgique, Suisse, Croatie, Portugal, Italie , Afrique
du Sud.

♻Sensible à l’environnement et à l’écologie.
.

.

Serveuse

- Serveuse : Restaurant "Les Mouettes", Carcans-Plage, Juin-Juillet-Août 2017
(jusqu'à 500 couverts).
- Employée polyvalente (préparation et encaissement des commandes) : Food
Truck « Le canard huppé », décembre à juillet 2014.
- Employée polyvalente (barmaid, serveuse, commis, organisation) : Bar éphémère
"La Brünett" (Agence des 3E), Paris, Mai-Juin-Juillet 2014.
- Vendeuse/Serveuse/Livreuse : Sushi Shop, Paris, Octobre-Novembre 2014.

•

Barmaid

- Barmaid à Cap-Océan, Seignosse, été 2021.
- Barmaid de l'U.C.P.A , domaine de Bombannes, juillet-août 2019.
- Barmaid l'ADADA, Paris, mai-juin-juillet 2014.
- Barmaid péniche "la Brünett" avec l'agence 3E, Paris, mai-juin-juillet 2014.

•

Éducatrice spécialisée

- Centre de planification, C.A.C.I.S, Bordeaux.
- I.T.E.P Institut Thérapeutique Éducatif Pédagogique, Association Rénovation.
- S.A.J.P Service d'Aide aux Jeunes Parents, Association Laïque du Prado.
- C.D.E.F Centre Départemental Enfance Famille, Eysines.
- M.E.C.S LABARTHE Maison Enfance Caractère Social, Association Laïque du
Prado, Bordeaux.
- Service LABARTHE de chambre en ville pour jeune majeur, Association Laïque
du Prado, Bordeaux.
- SOLICARE INTERIM : Intervention éducative dans le domaine de la protection
de l'enfance, du handicap, de la précarité et exclusion, Bordeaux et alentours.

•

Animation touristique, socioculturelle et sportive

- UCPA – Séjours de vacances pour mineurs, de Novembre 2014 à Novembre 2016
En tant que : Directrice, Adjointe de direction et animatrice socioculturelle et
sportive
Missions de direction : Recrutement et management des équipes, rédaction d'un
projet pédagogique, communication avec les différents acteurs (prestataires,
partenaires, familles, personnel, mineurs, équipes), assurer l'organisation des
séjours sur tous les plans (économique et financier, transports, activités, planning,
congés des équipes...), gestion de l'accueil, gestion des cas de crises (accidents,
renvois...) …
- VVL Voyages Vacances Loisirs : Animatrice (deux semaines d'itinérance en Italie
avec des jeunes de 15à 17 ans en Août 2014).
-ALSH Sèvres :Animatrice, temps périscolaires/mercredi/vacances scolaires :
mai/juin/juillet 2014).
- Neige Soleil Tourisme Loisirs : Animatrice (classe découverte, Mai 2014)
- École de Ski Internationale : Animatrice stagiaire BAFA (Avoriaz, Février 2014)

