
Gardien d'immeuble 

Recueil des doléances - Petit travaux (petites fuites, poignée de 
porte) - Entretien des parties communes  

in'li  (Travail saisonnier depuis 2020)

Apprenti Cuisinier

Responsabilité du poste froid et desserts -  Tutelle d'un maître 
restaurateur - Travail de mise en place - Organisation du service - 
Entretien du lieu de travail

Le petit Commines - 3ème Arrondissement
(2016-2017)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Baccalauréat STI2D spécialité SIN
Diplôme obtenu en candidat libre - 2022

CAP Cuisine 

Formation en apprentissage - Mise en situation en tant que chef 
de parti en restaurant d'application et en self 

Formation suivie en 2016-2017 - EMPT (17è)

FORMATIONS

Je fais de la musique assistée par ordinateur (MAO) depuis 4 ans
maintenant, ce qui m'a poussé à m'intéresser à la musique dans
son entièreté. Je fais aussi du sport, type musculation.
Amateur de sport automobile, j'ai fini par m'intéressé à la
mécanique par des chaines de vulgarisation sur Youtube.

INTÉRÊTS ET LOISIRS

DAMIEN
LAOUISSI

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

- Maîtrise de l'anglais intermédiaire 
- Projet Voltaire : en prépa
- Logiciels : FL Studio; Suite Microsoft, 
Suite Adobe, Notepad++, 
- Capacité d'adaptation
- Personne motivée et disciplinée 

COORDONNÉES

06 50 51 00 05
dlaouissi@outlook.fr 
5 rue Eugène Delacroix, 
Gennevilliers 92230 

Commis de cuisine 

Travail de mise en place - Organisation du service - Gestion des 
stocks et livraisons 

Yansai Asian Food - 17ème Arrondissement
(oct 2021 - jan 2022)

Employé polyvalent

Travail en caisse et en rayon - Gestion des stocks et livraisons 

Monoprix (mars 2022 - mai 2022)

Classe préparatoire en communication digitale

Création et gestion de site WordPress - Création d'un monogramme +
Charte graphique  - Campagne d'emailing - Marketing digital -
Communication visuelle

Formation actuellement suivie à l'EDTA Sornas

Actuellement en classe 
préparatoire en communication 
et marketing digitale, je cherche 
un stage de 6 mois en 
communication de février à 
juillet 2023


