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Rue Saint-Bernard 172
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: 0486/65.53.72

: ionita.livio@hotmail.com PERMIS DE CONDUIRE B
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Réaliser l'ouverture et la fermeture du magasin

Déballer, compter et vérifier les nouvelles livraisons

Etiqueter les marchandises avant la mise en rayons

Veiller au rangement efficace et au réassort approprié des rayons

Accueillir, informer, conseiller et servir la clientèle

Cibler les besoins et attentes de la clientèle

Promouvoir d'autres produits dans la même gamme d'intérêt

Conclure la vente en étant toujours orienté « résulfafs »

Assurer la gestion de la caisse et des stocks

Réaliser I'entretien du magasin

2015

201 3

2010

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 -2008

2005 -2007

2002 -2005

Gaissier-réassortisseur

Conseiller en vente

Ghauffeur - livreur

Réceptionniste

Chef de service Sécurité

Barman - Serveur

Vendeur en prêt-à-Porter

Serveur / Aide-cuisinier (ob d'étudiant)

sprl Charlotte Management, Eruxel/es

Magasin de meubles Meublia, Roumanie

Resta ura nt -Pizzeria AMADE lA, Ro u m an i e

Hôtel Pacific, Ro u ma ni e

AéroPort de Timisoara, Roumanie

Restaurant de l'Hôtel TlMlS, Roumanie

Centre Commercial EURO, Roumanie

Motel 2000, Roumanie

2014 - 2015

2012 - 2014

2001 -2007

Cours intensifs de néerlandais pour le Servtce à la clientèle
CVO LETHAS, Maks, Bruxelles

Formation linguistique :français et anglais C.L.L., Kraainem ; Saint-Gilles

Diplôme en Tourisme Hôtelier Lycée Economique F.S. NlTTl, Roumanie

Connaissances ling uistiques et informatiques

Français

Anglais

Néerlandais

: très bonne connaissance

: bonne connaissance

: connaissance de base

Roumain

Espagnol

: langue maternelle

: connaissance moyenne

Microsoft Office - lnternet - Autocad

Renseignements com Plémentaires

Roumain, né le 10 0ctobre 1984 - Célibataire - Permis de conduire B

Atouts : motivé, courageux, dêbrouillard, sens des responsabilités et bon esprit d'équipe

En possession de la CARTE ACTIVA


