LUCA ROSSETTI
3/6 passage Charlot - 92320 Chatillon
07 77 69 09 91
rossetti-luca@tiscali.it
38 ans, Célibataire, Permis B

RESPONSABLE D'ÉVÈNEMENTS, ORGANISATEUR MANIFESTATIONS ET SOIREES
Excellentes compétences organisationnelles, travail d’équipe, organisé, souriant et facile à vivre.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
03/2013 à 01/2015:

La Capannina – Restaurant - Paris 5eme - Manager
- Gestion sociale (embauches, contrats, paies, plannings, procédures)
- Restructuration d’une équipe (recrutement, formation, suivi)
- Organisation des services, contrôle des caisses.

04/2012 (1 an) :

BRB-Restaurant L’origano-Ferrieres en brie (77) - Manager
- Ouverture du restaurant (recrutement, formations, fournisseurs…)
- Gestion du personnel, des frais généraux, des commandes et des stocks
(marchandise et matières premières)
- Gestion toujours respectuese du budget établi.

05/2011 (10 mois) :
10/2010 (7 mois) :

La nouvelle Marinara - Restaurant - Paris 6eme – Responsable de salle
- Gestion accueil, salle, et caisse.
Pepper Terni – Manager (secteur d’activité: bar, dance)
- Responsable évènements, gestion de ressources humaines et du budget
sociétaire, administration.

06/2004 (7 ans) :

Discothèque “La Trottola”/Discothèque “Kingkahmea Club”/Discothèque
“Fellini" – Directeur d’une équipe de 10 personnes)
- Relations publiques, organisation et gestion des évènements.
- Augmentation de la notoriété de l’établissement au sein de la clientèle et des
professionnels de « la nuit »
- Développement et suivi du portefeuille clients/prospects par des techniques
connues de fidélisation
- Développement et animation d’un réseau de fournisseurs et prestataires
- Elaboration de devis (établissement et gestion du budget)
- Hiérarchisation des priorités

06/2002 (9 ans) :

PR snc di Rossetti Luca &Co – Amelia (TR)
Propriétaire de l’entreprise (secteur d’activité: Immobilier)
Principales activités et responsabilités : transactions immobilières.

ETUDES, DIPLOMES et FORMATIONS
2005 : UNICAM Università degli Studi di Camerino - MASTER 1 DROIT (non validé - Examens: 24/26)
94/95: Licence en comptabilité - Istituto Tecnico Commerciale “L. Einaudi” – (Italie).
AUTRES COMPETENCES
Langues étrangères :
-

-

Italien : Langue maternelle.
Français : bilingue
Anglais : Niveau opérationnel.

Informatique :
-

-

Paquet Office : Word, Excel, Power Point
Logiciels de tableur.
Outils Internet et email.

