
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
TALEBI SOUKAINA 
  

 

FORMATION 
 

2018-2020 2e année Master en Management en hôtellerie internationale  
             Spécialisation événementiel 
2015-2018 Bachelor en Management en hôtellerie internationale  

VATEL HOTEL & TOURISM BUSINESS SCHOOL MARRAKECH 
 

2015-201         Diplôme de technicien spécialisé : Marketing touristique et 
hôtelier à l’institut spécialisé de technologie appliquée hôtelière et 
touristique de Mohammedia «mention bien ». 
 
2013 –2015      Diplôme de technicien en  restauration spécialité cuisine à 
l’institut  de technologie appliquée hôtelière et touristique de ERFOUD 
« mention très bien ». 
 
2O10-2012        Diplôme de technicien en maintenance hôtelière à  l’institut 
spécialisé de technologie appliquée  route AROURAIE MEKNES « mention 
assez bien ». 
 
2008-2009        Baccalauréat  science physique et chimique à lycée TARIK 
IBN ZIAD AZROU 
 
 

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES 
 

Juin-Août 2019  Assistante de direction de restauration au restaurant 
« EL PUERTO » Marina SAIDIA. 
 

 
 

- accueil des clients et vérification de la disponibilité des aliments 
- Proposition des idées de relooking du restaurant au directeur  
- Mise à jour et alimentation des réseaux sociaux (Facebook et Instagram)  
- Gestion économat : inventorier les articles et les aliments et préparer les 

commandes  
- Service aux clients, intervenir en cas de problème ou des réclamations 

défavorables. 
- Prise, préparation et service des commandes des clients au bar  
- Gestion des procédures d’accueil et d’enregistrement   
- Contrôle des recettes journalier de l’ensemble des points de ventes. 
- Caissière et chef de salle dans les chiffetes  matinal. 

 

18/06/2018 au 30/08/2018:Chef de rang restaurant «EL PUERTO » MARINA 
SAIDIA 
-  l’organisation de la salle 
-  assure la coordination avec la cuisine 
-  la caisse 
-  l’accueil des clients, expliquer le menu. 

 
2017/2018:4 stage d’alternance –à MARRAKECH. 
 

Assistante de gouvernante  à HÔTEL MOGADOR OPERA. 
 

- Vérification des  chambres après le passage des femmes de chambres 
- répartitions de taches journalières  
- réception de linge et le contrôle de bon de réception avec le stock envoyé 
- Relire le rapport journalier d’hébergements 
- Contacter le service maintenance pour  l’entretien des chambres et des 

problèmes techniques au sein de l’hôtel 
 

  
 

 

 
 
 

Université Privée de Marrakech, 
40000, Marrakech 

 
29 ans 

06 60182644 /0682239942 
Talebsoukaina13@gmail.com 

 
 

LANGUES 
 

- Arabe       : Langue maternelle 
- Français   : Niveau avancé  
- Anglais    : Niveau 

intermédiaire  
- Espagnol : Notions de base 
 
 

COMPETENCES 
 

 
- Maitrise des logiciels de base 

de la Suite office  
- Maitrise des techniques de 

communication  
- Management des ressources 

humaines, Marketing mix, 
techniques de ventes, 
Comptabilité, fiscalité et 
Contrôle  de gestion. 

- Techniques d’accueil, gestion 
des réclamations, 
prospection. 

 

 



 

 

 
 

2 STAGE : HOTEL D’APPLICATION VATEL, MARRAKECH 
 

- Service restauration : travaux préliminaires, accueil, prise de commande, 
débarrassage.  

- Cuisine : nettoyage de poste de travail, participer au différant préparations 
au Chau froid et pâtisserie. 

- Dressages des assiettes. 
 

Service contrôle à hôtel GOLDEN TULIP FARRAH 
 

-contrôler les recettes des déférents points de vente 
-remplirai le rapport journalier pare les  chiffres d’affaire  
-comparer les chiffres d’affaire réelle avec les chiffres d’affaires 
prévisionnelles 
 

Juillet, Aout   2017–Chef de rang – hôtel ATLAL –SAIDIA                                                                                           
 

 

- Préparation en amont la mise en place 
- Accueil, prise des commandes, lancer les commandes au cuisine  
- Faire la caisse  

 
       Mai juin 2017-service commercial à Marjane holding RABAT   
                                                                                    

- motiver les responsables des rayons pour les résultats du jour 
-  contacter les fournisseurs, et  faire les commandes. 
- Superviser les rayons le balisage et participer dans le merchandising des 

rayons 
 
 

Juillet aout 2016 - Service contrôle -Complexe touristique FARRAH IN 
IFRANE                                    

       

-rédiger le rapport journalier 
- contage des caisses de l’ensemble de point de vente  
- superviser les recettes  
-élaboration de tableau de bord 
-comparer les écarts  des chiffres d’affaire 
 

 
Aout 2014-commis de rang restaurant «EL PUERTO » MARINA SAIDIA 

 
-les travaux préliminaires de restaurant  
-Débarrassages  
-Accueil des clients 
 

Janvier 2011 –service maintenance à hôtel AMROSS AZROU 
 

-vérification de  l’ensemble des chambres des l’hôtel  
-assister a l’entretien de l’ensemble des problèmes techniques dans ma 
période de stage 
 
 

 

ACTIVITE PARA-
UNIVERSITAIRE : 

 

- Animation de l’évènement OUI 
CHEF / 2018 

- Participation à l’événements oui 
chef 2017et avoir le 2 émie prix  

- Participation à l’organisation des 
événements  sportifs au  sien de  
université tel que « interclasse, 
inter lycée » 

- --participations au truffer  
Hassan 2 des jeux universitaires 
à SETTAT et avoir la troisième 
place. 

- -Membre se l’association sportif 
de l’université privé de 
Marrakech 

- -membre des équipes de 
basketball handball et football 
de l’université. 

JOB ETUDIANTS 
-  
- kenzi club agdal medina 

marrakech 
- Hôtel : Accueil pendant un 

événement sportif de thai boxing  
Pour l’année 2019 ET 2018 

- HOTEL CHALOUKA ERFOUD :  
- Hôtesse d’accueil a plusieurs 

événements 
-  Hôtesse d’accueil au salon 

international des dattes à 
ERFOUD pour l’année 2014 et 
2015 

-  

LOISIRS 
 

- SPORT 
- Voyage : trip dans plusieurs 

régions du Maroc en  
- Cuisine et essai de nouvelles 

recettes  
- théâtre 
 


