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Vanille Fremy Curriculum Vitae
vanille.fremy@gmail.com

9 impasse Tapioca, Bois-Rouge 
Saint-Paul, Réunion



0692500384

Scolarité Etudiante en 2ème année de BTS Hotellerie-Restauration au Lycée Professionnel de la
Renaissance à la Réunion

Diplômes et Formations BTS Hôtellerie-Restauration  Lycée Professionnel Hotelier de la Renaissance  Plateau Caillou,
Réunion

Depuis août 2017

Service, cuisine,hébergement, ainsi que les langues anglais et espagnol, de la gestion et de la
comptabilité, de l'économie d’entreprise et touristique, du droit, des sciences, des maths et du
français 

Mise A Niveau Lycée Professionnel Hotelier de la Renaissance  Plateau Caillou, Réunion

D'août 2016 à juillet 2017

 Formations en cuisine en service et en hébergement, ainsi que des études de gestion et
comptabilité, d’économie et droit, d’anglais, d’espagnol et de sciences appliquées 

Baccalauréat International (IB)  Narrabundah College Canberra, Australie

De janvier 2014 à décembre 2015

Première et Terminale : dans le système australien, cours essentiellement dispensés en
anglais au lycée  Narrabundah College à Canberra 

Expériences
professionnelles

Serveuse de bar  KABARDOK, salle de concert Le Port, La Réunion

Depuis 2017

Extra en tant que serveuse au bar 

Stage  Le Pré de la Mer **** Saint-Tropez, France

D'avril 2018 à août 2018

Stage polyvalent de 4 mois : service, cuisine, accueil 

Serveuse Le LUX* Saint-Gilles ***** Saint-Gilles les Bains, Reunion

2017

Extra en tant que serveuse dans l’hôtel 5 étoiles etdans tous les restaurants : Gastro, snack,
bar, buffet, à la carte

Stage Le LUX* Saint-Gilles ***** Saint-Gilles les Bains, Reunion

D'avril 2017 à août 2017

Stage polyvalent de 4 mois : service, cuisine, réception 

Serveuse de café  Biginelli's Canberra, Australie

De 2012 à 2016

Expérience de 4 ans dans le service et la cuisine, l'organisation d'évènements et de
cérémonies pour l'entreprise
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Compétences Communication

Organisation

C'est le plus important dans le domaine du travail. J'ai une bonne
commnication avec mes coéquipiers, je suis capable de leur
transmettre les informations correctement et je suis à leur écoute.

L'organisation est la clef d'un travail propre, je suis organisée et
rigoureuse tout au long de mon travail que ce soit scolaire ou
professionnel

Informatique Word, Powerpoint, Excel

Opéra

Très à l'aise avec les logiciels de base

Logiciel d'hotellerie que j'ai utilisé durant mon stage en 2017, en
réception 

Langues Anglais

Espagnol

maitrise parfaite à l’oral comme à l’écrit ; vécu en Australie pendant
11 ans, scolarisée dans une école bilingue franco-australienne,
double nationalité

Niveau scolaire

Atouts Une experience
professionnelle variée

Bilingue, et double
nationalité

J'ai eu l'opportunité de travailler dans 3 endroits différents:
Australie, France, Réunion

J'ai grandi avec 2 cultures ce qui me permet d'avoir une approche,
un raisonnement et des idées adaptées. J'ai un caractère flexible et
je suis ouverte d'esprit et je m'adapte facilement à diverses
situations 

Voyages Australie, Nouvelle-
Zélande, Japon, France,
Bali, Kuala Lumpur, Fidji,
Espagne

Nouvelle Calédonie

J'ai eu l'opportunité de passer de nombreuses vacances à l'étranger,
ce qui m'a beaucoup apporté culturellement et m'a ouvert l'esprit 

J'ai participé à un échange scolaire en 2014, entre des étudiants de
Nouvelle Calédonie et d'Australie, pour un projet historique

Centres d'intérêt Danse contemporaine,
hip-hop, modern jazz

Les voyages, la cuisine,
le cinéma, la nature

Depuis l'age de 4 ans je pratique la danse en club, en groupe, à
l'école ou avec des associations

Je suis passionée par la découverte et l'apprentissage dans tous les
domaines


