
“ Je suis sociable, volontaire et fiable, 
et j’apprends vite ! ” 

Mon Histoire Infos & Contact

Je m’appelle Abd Elhutib Mohamed, mais appelez-moi Abdul. J’ai 
27 ans, et je viens du Soudan. Après un long périple je suis arrivé 
en France il y a près de 3 ans, où j’ai obtenu le statut de réfugié.

J’ai appris le Français en cours, mais aussi en échangeant avec 
toutes les personnes rencontrées. J’ai passé du temps en cuisine 
aux Grands Voisins (Paris 14e), ce qui m’a rappelé comme j’aime 
cela, et permis d’apprendre le vocabulaire utile en cuisine ! 

Je souhaite maintenant trouver un emploi dans le secteur de la 
restauration pour continuer à développer tout mon potentiel.

Paris et Proche Banlieue

Semaine / Week-end / Journée 
/ Soirée

Langues: Franca̧is (niveau A2 
validé en 2018), Arabe

Pas de permis

06 95 91 31 52
abdooow4@gmail.com

Mes Expériences

●4 au 15 février 2019: Commis de cuisine (préparation et aide à la 
livraison) dans le restaurant Les Cuistots Migrateurs, Saint Ouen

●2016-2017 : bénévole chez Les Grands Voisins, quartier solidaire: 
    - En cuisine du restaurant “La Lingerie” : coupe et préparation 
des ingrédients, cuisson, nettoyage des cuisines
    - Pour la “Maison des Médecins” : peinture et travail de 
manoeuvre pour aménager l’espace de l’association

● 2016-2018: Divers travaux dans le domaine du BTP 

● Aide cuisinier au Soudan puis en Libye dans des restaurants 
d’environ 40 couverts

● Employé en boulangerie au Soudan puis en Libye 

Mes Atouts

Ponctuel
Courageux
Débrouillard 
Volontaire
Souriant
Altruiste

Football
Ateliers de théâtre
Danses latines

J’aimerais beaucoup travailler en Restauration
mais reste ouvert à toutes autres propositions

Je cherche un travail et vous pouvez m’aider !

Recommandation

Aurore Guilbert  - 06 95 28 64 58
“Enthousiaste et plein de ressources, Abdul sait saisir 
les opportunités. N’hésitez pas à le rencontrer pour lui 
en offrir une, je suis sûre que vous l’apprécierez.”

Mes Hobbies

CDI / CDD / Intérim / 
Immersion


