
Fatoumata DIALLO
95 rue de Bellevue, Boulogne-Billancourt
07-60-34-25-91 / binette3136@hotmail.com 
Née le 08/07/1989 (26 ans)

Disponibilité : 01 juillet 2016
Situation : célibataire
Expérience professionnelle : 2 ans 9 mois

Recherche : Job étudiant : serveuse/agent de caisse/réceptionniste/téléopératrice/femme de ménage
Qualités: motivation,  enthousiasme,  sens  de  l’écoute,  sens  du  service,  courtoisie,  sérieux,

ponctualité, respect des normes et des règles, adaptabilité

Expériences professionnelles (jobs étudiant)

03/2016 - 05/2016 Chez Edgar (Traiteur et Restaurateur) – Clichy Serveuse (CDD)
J’ai occupé le rôle de serveuse. Cette mission m’a apporté beaucoup sur le plan de la gestion de clientèle en restaurant
et en préparation de commandes. 

 Prise de commande, placement des clients  et conseils sur les plats
 Gestion de la caisse, préparation et nettoyage de salle

01/2016 - 03/2016 Groupe Auchan (grande distribution) Service clientèle (CDD)
J’ai  occupé  le  chargée  de  clientèle.  Cette  mission  m’a  apporté  beaucoup  sur  le  plan  du  travail  en  équipe,  en
environnement structuré et exigeant, ainsi que dans le domaine de la grande distribution.

 Accueil et conseil à la clientèle, gestion de la fidélisation client
 Encaissement et retour produits, gestion de caisse

01/2015 – 07/2015 Groupe Lacoste (maisons d'hôte) Femme de chambre (CDD)
J’ai occupé le rôle de femme de chambre, responsable de l'hygiène et du ménage des chambres. Cette mission m’a
apporté beaucoup sur le plan du respect des normes et standard dans les hôtels. 

 Entretien des chambres (préparation et changement de la literie, ménage, dépoussiérage,)
 Entretien des parties communes (sanitaires, douches, carreaux)

07/2014 – 10/2014 ZARA (prêt-à-porter) Vendeuse (CDD)
J’ai  occupé le  rôle de vendeuse  de vêtements  en boutique.  Cette  mission m’a permis  d'améliorer  à  nouveau ma
communication auprès d'une clientèle particulièrement exigeante. 

 Accueil, fidélisation et conseil à la clientèle, encaissement et gestion de la caisse
 Gestion partielle des stocks et prises de commandes

06/2013 – 08/2013 Processus World (télécommunication) Opératrice en réception d'appels (CDD)
J’ai occupé le rôle de téléopératrice.  Cette mission m’a permis d'approfondir  mes compétences sur le plan de la
gestion des appels et dans ma capacité à répondre au mieux aux attentes des clients, dans le respect des normes.

 Appels téléphoniques de clients via centrale d'appel, respect de la vitesse de traitement et du temps d'attente.

02/2012 - 06/2012 Téléprospection Center  (sondages) Opératrice en réception d'appels (CDD)
J’ai occupé le rôle de téléopératrice. Cette mission m’a apporté beaucoup sur le plan du démarchage et la prospection
de potentiels clients, ainsi que dans la gestion des projets de sondage. 

 Appels téléphoniques de clients via centrale d'appel, respect des objectifs de complétion de sondages

07/2010 - 12/2010 Pâtisserie AM Vendeuse (CDD)
J’ai occupé le chargée de vendeuse. Cette mission m’a apporté beaucoup sur le plan de la gestion de clientèle en face à
face, dans une démarche de satisfaction et de contact rapproché et privilégié. 

 Accueil et conseil à la clientèle, encaissement et gestion de la caisse
 Préparation de commandes et confection de gâteaux

07/2008 - 09/2008 PCCI (centre d'appels) Opératrice en réception d'appels (CDD)
J’ai occupé le rôle de téléopératrice. Cette mission m’a permis de faire mes premiers pas sur le plan de la gestion
clientèle à distance et comment gérer les demandes et les transmettre en interne pour traitement. 

 Appels téléphoniques de clients en direct avant relais interne pour traitement

Intérêts personnels

Culturels Musique (moderne, classique, pop) Sportifs Joggings, marche, natation

Compétences informatique
Logiciels Bonnes connaissances de Word et d'Excel, outils de téléprospection
Internet Diffusion d'informations sur les réseaux sociaux, mise à jour de blogs

Formation et langues

2015-2016 Master 1 en Droits Comparés – M-1 2010 Baccalauréat Série L2
2011-2014 Licence en Droit Privé – L1-2-3 Anglais Notions avancées (niveau scolaire)

mailto:binette3136@hotmail.com

