Oliver Arturo PEREZ BARRIOS
Barista

Né le 12 mars 1996, nationalité guatémaltèque
Visa Étudiant autorise travail 60% durée légale
Célibataire
14 rue de Condé 69002 Lyon
06 50 37 15 19
oarturoperez96@gmail.com

Je suis étudiant en français à l’Université Lyon 2. Pour m’intégrer en France je cherche un
travail de temps partiel (20 h par semaine) comme barista ou serveur à côté de mes études,
pour continuer dans mon secteur professionnel.
Je suis passionné, créatif et optimiste. Par mon expérience j’ai le sens d’accueil, conseil et
service au client. J’ai la connaissance du café de spécialité et ses différents variétés. J’aime
préparer des cafés en méthodes douces et faire la correcte extraction d’un café espresso.
Expérience
2018 - 2019

Barista, 1 an.

2015 - 2017

Gérant Boutique, Barista, 2,5 ans.

2014 - 2015

Auxiliaire de Soin, 2 ans.

Café Sol, Antigua Guatemala.
Préparation des boissons du Café et produits naturels, commis, service,
accueil et conseil au client, encaissement, achats et commandes.
& Café S.A., Antigua Guatemala.
Inventaire et commandes, gestion d’équipe, comptabilité.
Centro Médico Psiquiátrico El Manzanillo, San Lucas Sacatepéquez. 2Mois.
Asociación de Cuidados Médicos Avanzados, Chimaltenango. 1,5 ans.
Inventaire et gestion de médicaments, premiers soins et piqûres.

Études
Formation Barista et Service Client, Escuela de Baristas & Café S. A., Ciudad de Guatemala.
Baccalauréat ST2S, Colegio Bilingüe BLESS, Chimaltenango, Guatemala.
Langues
-Espagnol langue maternelle

-Français courant

-Anglais courant

Qualités Professionnelles
Je travaille avec enthousiasme et en bonne communication avec mes collègues et mes clients,
j’ai le sens de l’organisation et des responsabilités en tout ce que je fais, je travaille
efficacement en équipe. Je fais preuve d’initiative et d’autonomie. Je maîtrise l’informatique et
ses applications : Windows, iPad, Android, Office et les logiciels de caisse. J’apprends vite et je
m’adapte.
Autres Activités d’intérêt Personnel
Je fais de la charpenterie depuis longtemps, c’est le métier de mon père. J’aime les randonnées
à pied et à vélo. J’adore faire la dégustation des cafés, des vins et des repas, pour exercer mon
palais. J’aime la lecture, la musique et le théâtre.

