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Vendeuse – Hôtesse de caisse 
 
COMPETENCES 
 

• Accueillir le client, identifier ses besoins et le conseiller sur les produits et services  
• Effectuer les opérations d’encaissement  
• Réceptionner les marchandises, les produits et contrôler la conformité de la livraison 
• Préparer la mise en rayon des produits, des articles (étiquetage, antivol, balisage...) et les installer en magasin ou sur un stand 
• Effectuer le rangement et l’approvisionnement des rayons, de la réserve (réassort, retrait des produits défectueux...)  
• Effectuer l’entretien et le nettoyage de l’espace de vente et des produits en rayon 
• Accueillir le client et enregistrer la vente d’articles (lecture de codes-barres, saisie des prix...) 
• Réserver des places et éditer des billets (spectacle, évènements sportifs, parcs d’attractions...)  
• Renseigner le client sur les services complémentaires à la vente (remise, livraison, carte de fidélité...)  
• Recueillir les remarques des clients (accueil, prix...) et les transmettre (chef des caisses...) 
• Vérifier le fonds de caisse à la prise de poste et effectuer le comptage à la fermeture de la caisse 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
ORCHESTRA PREMAMAN Sept 2013 à Sept 2015 
Vendeuse – Chaussée d’Ixelles, Bruxelles 
 
DU PAREIL AU MEME Nov 2012 à Sept 2013 
Vendeuse – Shopping de Woluwe, Bruxelles 
 
HOTEL RESTAURANT « LA TERRASSE FLEURIE » Juin 2011 à Nov 2012 
Assistante de direction et chef de rang – Divonne les Bains, France 
 
RESTAURANT « LE RIBE » Sept 2008 à Juin 2011 
Chef de rang – Paris  
 
RESTAURANT « L’AUTRE CAFE » Juillet 2004 à Sept 2008 
Chef de rang, Paris 
 
 
ETUDES 
 
COURS INTENSIFS DE NEERLANDAIS Janv à Nov 2012 
EPFC – Réussite des 3 modules : Débutant, intermédiaire et avancé 
 
CAP ESTHETIQUE-COSMETIQUE-CONSEIL-VENTE 
Ecole THALGO INTERNATIONALE, Saint Maur des Fossés, France 
 
LANGUES 
 
Français :  Langue maternelle 
Néerlandais :  Moyen 
Anglais :  Moyen 
 
LOISIRS 
Compositions musicales, 10 ans de compétition de gymnastique, théâtre. 
 





 
 
 




