
PROFIL
Théo Jondeau, né le 02 Avril 1998 à Saint Germain en Laye (78) . Objectif : Apprendre, découvrir, acquérir de 

l’expérience. 

EXPÉRIENCE
STAGE DE 3ÈME -  MUSÉE DU LOUVRE,  PARIS -  2013

Première expérience professionnelle lors du stage de dernière année au collège, au musée du Louvre à Paris avec la 
directrice de « l’unité accessibilité et aide à la visite » Madame Vitali et son équipe.

ANIMATEUR -  VILLE D’EPINAY SUR SEINE (9 3 )  -  2013/2017
J’ai eu l’occasion d’être animateur lors d’évènements saisonniers organisés par la ville d’Epinay sur Seine. Par 

exemple, à la patinoire lors du Marché de Noël, dans des ateliers de loisirs créatifs ou bien dans un parc d’attractions. 

ARBITRE/ENTRAINEUR -  CLUB DE BASKETBALL DE DOMLOUP -  2015/2017
Etant engagé dans le club de basketball dans lequel j’étais licencié, il arrivait fréquemment que l’on entraine/conseille 

les plus jeunes joueurs et que l’on arbitre certains matchs. Cela m’a poussé à entamer une formation entraineur 
depuis l’année 2017, je n’en suis actuellement qu’à la première étape de cette formation.  

SERVEUR/BARMAN -  BOWLING CENTER CAP MALO, LA ME ZIERE -  
1ER OCTOBRE/ 1ER JANVIER 2017  

CDD de 4 mois. Dans un premier temps au service, après un mois la direction m’a proposé de passer derrière le bar.  

SERVEUR/BARMAN (CQP )  -  L’HEURE DU JEU,  RENNES -  
FÉVRIER 2018/  AU JOURD’HUI

Cela va faire un peu plus d’un an que je travaille au bar « l’Heure du jeu » dans le cadre de mon Contrat de 
qualification professionnelle Barman Monde de la nuit. 

FORMATIONS
BREVET DES COLLÈGES -  2013  -  COLLÈGE GEORGE POMPIDOU, ENGHIEN LES BAINS 

(95 )  

DIPLÔME D’ENCADREMENT DU BASKET DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
BASKETBALL 

NIVEAU BAC ES -  LYCÉE RENÉ DESCARTES, RENNES 

CQP BARMAN MONDE DE LA NUIT -  FACULTÉ DES MÉTIERS DE KER LANN, BRUZ 
(  EN COURS )  

COMPÉTENCES
Niveau d’anglais B1/B2 sur l’échelle européenne

Travail rapide sans oublier d’être propre et soigné derrière le bar.

Capable de créer une carte de boissons et cocktails. 

Capable de gérer une caisse, avant/pendant/après le service.  

Notions de Flair, mais toujours en cours d’apprentissage.

CENTRE D’INTÉRÊTS  
Voyager un peu partout dans le monde, j’ai déjà pu visité certains pays voisins à la France ( Ecosse, Angleterre, 
Irlande, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Espagne ) mais aujourd’hui j’ai l’ambition d’aller voir d’autres continents. 

Découvrir la culture du bar dans d’autres pays. 

J’aime passer du temps avec ma famille et mes ami(e)s, pour moi c’est quelque chose de primordial. 

 Le reste de mon temps je l’occupe entre faire du sport, regarder des films/séries, aller sur les réseaux sociaux comme 
la plupart des jeunes de notre temps. 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JONDEAU Théo A l’attention de la Direction,  

theo.jondeau@hotmail.fr

Portable : 06.79.95.79.69 Rennes, 05 mars 2019

Objet : candidature Barman

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous déposer ma candidature avec beaucoup d’enthousiasme.

Il est important de savoir, pour un jeune, dans quel domaine il souhaite exercer.

J’ai trouvé ma voie professionnelle dans le monde du bar et du monde de la nuit, le contact avec le 
public, le divertissement, la technique, la création se sont montrés comme une évidence ; 

Mes premières expériences professionnelles en lien avec les personnes de 7 à 77 ans dans le 
domaine du loisir, confirment l’intérêt que je porte à faire en sorte de leur apporter des moments 
conviviaux, les autres expériences que j’ai pu avoir par la suite dans le monde du bar me 
permettent de dire qu’aujourd’hui j’ai trouvé ma vocation.

J’ai choisi votre établissement afin de m’y investir totalement. Cette réussite me permettra de 
concrétiser mes projets d’avenir. Je souhaite découvrir le métier de Barman sous tous ses angles, 
en hôtel, bar de quartier, discothèque et autres lieux dans d’autres pays ! 

Dynamique, motivé, mobile (puisque véhiculé), je suis disponible pour tout entretien.

Espérant avoir attiré votre attention, recevez Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

JONDEAU Théo
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