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Téléphone portable : 0494/527669 

E-Mail : la-renaissance@outlook.be 

 

Synthèse 

 

Professionnel enthousiaste ayant plusieurs années d’expérience, 

présentant un esprit d'initiative et d'excellentes compétences en matière 

de service client. Recherchant un poste de gérante indépendante au sein 

d'un établissement boulangerie pâtisserie tea room et autres spécificités 

si l'établissement le permet. 

 

Compétences 

 

Applique une approche axée sur le client et le service 

Utilisation d'une caisse enregistreuse 

Procédures de fermeture et d'ouverture 

Gestion précise des espèces 

Systèmes de point de vente 

Capacités d'adaptation au sein de groupes différents 

Pouvoir important de persuasion 

Excellentes aptitudes à communiquer 

 

Fiable et ponctuel 

 

Connaissances des produits de boulangerie pâtisserie viennoiseries 

 

Énergique, à fort esprit d'initiative 

Compétences en matière de communication orale 

Compétences en matière de résolution des problèmes 

Capacités d'écoute 

 

Expérience 

 

Avril 2015 – Maintenant  

Boulangerie pâtisserie sandwicherie, petite restauration Tea room , 

épicerie de proximité, fruits et légumes frais, charcuterie et fromage à 

la découpe, poulets rôtis, bouquets et montages floraux 

 

Je passe les commandes, je réceptionne celles-ci ,je vérifie les 

bordereaux de livraison  , je mets en rayon , je vends , entretenais le 

commerce , fais les inventaires , m'occupe de la gestion des espèces , 

prend note des commandes de la clientèle, je m'occupe des pages de 

promotion sur Facebook et tous autres publicités , je m'occupe également 

du lavage des vitrines par une société , ainsi que la décoration du 

commerce toute l’année ainsi que spécifique pour les fêtes , je m'occupe 

également des autres produits en vente tel confiseries , boissons , 

sandwiches , plats préparés maison , soupe maison , fromagerie 

charcuterie à la découpe ceci afin d'accompagner les pains etc........ 

Je gère également une vendeuse et une apprentie, horaire de travail, 

planning, fonction, tâches d’entretiens, je fais respecter les règles 

d’hygiène  

 



 

Décembre 2011 - mars 2015 

Boulangerie pâtisserie artisanale entité de Charleroi, entité de Namur 

 

Gérante indépendante 

 

Je passais les commandes, je réceptionnais celles-ci ,je vérifiais le 

bordereau de livraison afin de voir si on avait tout reçu ou s'il 

manquait ou avait en trop certaines marchandises , je mettais en rayon , 

je vendais , entretenais le commerce , faisais les inventaires , 

m'occupais de la gestion des espèces , prenais note des commandes de la 

clientèle, je m'occupais des pages de promotion sur Facebook et tous 

autres publicités , je m'occupais également du lavage des vitrines par 

une société , ainsi que la décoration du commerce toute l’année ainsi que 

spécifique pour les fêtes , je m'occupais également des étalages de 

chaque période de l'année , je m'occupais également des autres produits 

en vente tel confiseries , boissons , sandwiches , plats préparés maison 

, soupe maison , fromagerie charcuterie à la découpe ceci afin 

d'accompagner les pains etc........ 

 

Mars 2009 – novembre 2011 

 

Gérante indépendante en centre équestre. 

 

Je gérais les espèces, les élèves, les chevaux, l’entretiens des boxes, 

des pistes intérieurs extérieurs, des extérieurs du centre équestre, 

l’accueil des élèves de leurs parents, des cavaliers privés, la réception 

du maréchal ferrant, des vétérinaires, les commandes de foin, de paille, 

d’aliments, je gérais également la buvette, les stages, la cuisine et les 

dortoirs, la location de pâtures, l’approvisionnement en eaux en foin en 

aliments dans les diverses pâtures. 

 

Septembre 2006 – février 2009 

 

Indépendante en librairie papeterie loterie  

 

Je gérais la commande des éditoriaux, des publications hebdomadaires, 

journalières, des cigarettes, de la carterie, de la loterie et toutes 

marchandises diverses vendues dans la librairie, je gérais les espèces, 

deux vendeuses, le stock, les inventaires, les invendus, installation en 

rayons, tâches d’entretien des rayons des différentes pièces du commerce, 

des plannings, 

 

Avril 1983- août 2006 

 

Mère au foyer tout en étant gardienne d’enfants et femme d’ouvrage. 

 

Septembre 1981 – mars 1983 

 

Indépendante en coiffure malheureusement une allergie étant survenue je 

n’ai pu continuer mon métier. 

 

   

 

 

 

 

 



Formation 

 

1981 institut professionnelle technique notre dame Charleroi,  

Diplôme professionnelle technique Coiffure supérieur 1 ère catégorie , 

durant ces études j’ai reçu un certificat de sécurité hygiène 

 

Centres d'intérêt 

 

Voyage 

La nature 

Les promenades 

La mer 

Les animaux ( chevaux , chien , chats et tous ceux que l’on peut 

retrouver en parc animalier style pairi daizia  ) 

Photographie 

Mode 

Lecture 

Cinéma 

Cuisine 

Art florale  

Étalage 

Le foot 

Formule 1 

Mon petit fils 

La musique en générale 

Noël, tout ce qui ci rapporte. 

L’actualité en générale  

 


