
Ugur DINCER

Disponible, je suis prêt à vous fournir de plus amples informations lors d'un entretien. Je
vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à ma demande. Je vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Travailler à vos côtés serait pour moi une expérience très enrichissante pour laquelle je
pense avoir les qualités requises.

Je souhaite mettre mes compétences à votre disposition et m'investir dans votre
structure. Vous trouverez, dans mon CVci-joint, le détail de mon parcours et de mes
expériences professionnelles, ce qui vous permettrai j'espère, d'envisager une future
collaboration.

Titulaire d'un Bac Professionnel « Hôtellerie et Restauration », j'ai eu l'opportunité de
réaliser plusieurs stages dans le secteur de la restauration me permettant d'acquérir les
connaissances nécessaire pour assumer ce rôle. Ces expériences ont su me donner les
bases de la gestion du service en salle en allant du dressement des tables, l'accueil de la
clientèle, la gestion des commandes jusqu'aux services aux tables.

Actuellement à la recherche d'emploi, je me permets de vous adresser ma candidature
pour un poste éventuel de Serveur au sein de votre établissement.

Madame, Monsieur,

Objet: Candidature spontanée pour un poste de Serveur

Al'attention du Responsable

UgurDINCER
HLMde Presles Bat 15
Rue pierre BOUBET
03300 CUSSET
Tél: 07.83.32.42.99
Email: ugurdincer@outlook.fr
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1r COMPETENCES

Brevet des collèges
Maurice Constantin WEYER- Cusset (03)

2013-2014

BEPhôtellerie et restauration
ValeryLarbaud - Cusset (03)

20I!)-2016

BACPro hôtellerie et restauration
ValeryLarbaud - Cusset (03)

2016-2017

1rFORMATION

PACHAKEBAB(stage) - Cusset (03)
2014 (la Nov-2B Nov)

·Accueil de la clientèle
'Services aux tables
-Communtcation.

ALETTIPALACEHôtel (Stage) - Vichy (03)
2015 (lB Mai-26 Juin)

'Accueil de la clientèle
'Services aux tables

KANKI(Emploi saisonnier) - Vichy (03)
2016 (26 Juillet-2B Août)

'Accueil de la clientèle
'Présentation des menus

'Services aux tables

LEQUARTIERLATINFOCHOTEL(Stage) - Vichy (03)
2016 (7Mars-B Avril)

-Dressement des tables, Accueilde la clientèle

RESTAURANTLE7 (stage)- Vichy (03)
2017 (7Nov-16 Dec)

'Nettoyage de la salle
'Vérification des couverts

'Dressage des tables
'Accueil de la clientèle, Prise de commandes, Service aux tables

'Communication

• EXPERIENCESPRO.-

19ans
Permis en cours

Tél: 07.83.32.42.99
E-mail: Ugurdincer@outlook.fr
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HLM de Presles Bat 15
Rue pierre BOUBET
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