Avraham (Avi) SABAG
HOTELLERIE-RESTAURATION | SECURITE PRIVEE | PROTECTION DE PERSONNES
21 ANS D’ EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

10 ANS D’EXPERIENCE | HOTELLERIE -RESTAURATION
803 route de Flaine
74300 Les Carroz - Mont-Blanc
Tel : 0777975620
avi_sabag@hotmail.fr
Marié + 3 enfants. Permis

2018 : Ternelia***, Les Carroz (Haute-Savoie)
Village vacances
Cuisinier

2017 : CAFE CAFE, Ashdod (Israël)
1ère chaîne de coffee shop du pays
Cuisinier

2016 : SUPERSAL,Yavné (Israël)
LANGUES
Français : oral courant
Anglais : bon niveau oral
Hébreu : langue maternelle
Arabe : bon niveau oral

COMPETENCES
Gestion de projet / Organisation
d’événements haute qualité
Normes HACCP
Management d’équipe

Chaîne de supermarchés
Chef de Rayon : Gérer les stocks et l’approvisionnement, agencer le rayon,
gérer l’équipe de 4 personnes.

2006-2008 : Hôtel AMBASSADOR****, Paris 8ème
Séminaires / Banquets
Chef de Rang - Banquet

2006-2008 : LES SALONS HOCHE****, Paris 8ème
Traiteur/ Salons de réception kasher
Chef de Rang - Banquet

2006 (saison été) : Hôtel CROWN PLAZA****, Mer Morte (Israël)
Lobby / bar de l’hôtel
Chef de Rang : Service + gestion d’une équipe de 12 serveurs

2001-2003 : RESTAURANT PRIVÉ (rapide),Tel Aviv (Israël)

Sens du service client

Gérant Associé : 4 employés ; créer les recettes et menus ; cuisiner les plats

Elaboration d’un budget

2000-2001 : Hôtel SHERATON****, Eilat (Israël)
Cuisinier

Prévention des risques
Techniques d’observation et
d’analyse comportementale
Techniques de défense et
d’autodéfense
Conduite du changement
Esprit de synthèse

1996-2000 : ARGAMAN, Beer Sheva (Israël)
Salle de réception / Traiteur (mariage, cocktail, événements). 16 employés
permanents, + 35 extras
Chef de Rang : Gérer l’équipe de serveurs, mettre en place la salle

9 ANS D’EXPERIENCE | SECURITE PRIVEE
04/2010-05/2015 : KEREN KAYEMET LEISRAEL (KKL), Paris
Responsable France de la Sécurité

Informatique (Word, PPT, Internet) - Prévention adaptée et conforme aux obligations légales et aux besoins de
la structure
- Lien permanent avec l’Ambassade d’Israël et la Direction du
Renseignement / Section antiterroriste de la Police française
CENTRES D’INTERETS
- Animation du dispositif de sécurité adapté aux sites,
Voyages (New York, Amsterdam, - Sécurité des déplacements / sites fréquentés par les Délégués
- Sensibiliser les équipes France/Europe sur les risques terroristes
Marrakech, Venise, Alcocebre,
encourus et sur les procédures de sécurité (français, anglais et hébreu)
Taba)
- Exercices pratiques tous les deux mois
Sports: Football. Attaquant dans - Management de l’équipe sécurité (de 5 à 32 pers. selon évènement)
l’Equipe Nationale Junior d’Israël
(1987/1992), Tennis, Surf de mer, 03/2008-04/2010 : AMBASSADE D’ISRAEL / AJPI (Filiale du Ministère
Vélo, Ski.
de l’Intérieur israélien), Paris
Musique : Membre fondateur du
groupe “Elliptical” (électronique)
en 1997 hébergée dans les
maisons de disques Phonokol et
BNE – Disque d’Or en 2000
(60.000 albums vendus en Israël).

Responsable Logistique + membre équipe de sécurité

- Organiser la logistique d’évènements/salons/réunions d’information
- Participer au maintien de la sécurité des locaux
- Gérer l'information au Ministère lors d’exercices pratiques.

2006-03/2008: SQUAL, société de sécurité de personnes, Paris
Agent de sécurité
- Sécuriser les sites (bijouterie, salons, concerts, etc.)

