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Parcours professionnel

karima debza
avenue victor olivier 16
bruxelles, 1070

0484958954
karimadebza@hotmail.com

Professionnel de la vente possédant une grande expérience en vente de
produits et évaluation des besoins des clients. Cherche un poste en tant que
[Responsable boutique ] dans le secteur de [vente ].

Maîtrise des technique de vente

( acceuil, conseil, argumentation. 

Très bonne connaissance des
produits et tendance. 

Bonne perception de la concurrence. 

Maîtrise des techniques d'animation
et d'encadrement dequipe.

Connaissance des outils
informatiques. 

polyvalent et organisé, le
responsable boutique est également,
capable de pédagogie pour expliquer
le sens de son activité pour régler  les
conflits  en interne et avec la
clientèle. 

Octobre 2012
－

Actuel

ixellesvenizi
responsable boutique
GESTION COMMERCIALE 

Mise en place de l'organisation du point de vente , développement des
ventes, ( acceuil et conseils à la clientèle, facturation  encaissement )

Gestion et optimisation des stocks.

Réception de celle-ci et contrôle  des listings. 

Techniques  de merchandising, implantation  et mis en valeur des produits,
mis en place de la plv.

Analyse du suivis d'activité et ajustements éventuel. 

Gestion des retours clients, des échanges, des remboursements. 

Veille concurrentielle, organisation d'inventaire .

Suivre quotidiennement  le chiffre d'affaires, tenir la comptabilité.



Formation

langues

Organiser les périodes de soldes ( fixer les prix, choisir les articles.

GESTION HUMAINE

Formation, animation, motivation. 

Encadrements d'une équipe de 3 personnes. 

Appuis technique : information sur les produits traitement des réclamation
clientèle. 

Formation aux procédureservices de l'entreprise. 

Plannings, horaires, organisation du travail. .

Respect de la législation du travail des normes de sécurité et d'hygiène. 

Septembre 2010
－

Septembre 2010

BruxellesTEXACO
responsable de rayons

Septembre 2006
－

Septembre 2008

MOLENBEEKBoulangerie LA GANTOISE
Responsable du point de vente

Novembre 2006
－

Février 2007

BRUXELLESZARA
Conseillère vendeuse ( intérim MANPOWER )

Septembre 2005
－

Juin 2006

Bruxelles et Brabant wallonPROXIMUS
Agent commercial ( Vente d'abonnement porte à porte )

Septembre 2002
－

Septembre 2003

uccleBoutique de prêt à porter REFLEX
conseillère vendeuse

AnderlechtCEFA
certificat de gestion de base : gestion de vente et étalage

5 année BRUXELLESITEM
Diplôme d'études secondaires

Français : langue maternelle 

Néerlandais : notion de base 

Anglais : notion de base 

Espagnole : notion de base 

Arabes : langue maternelle 


