
             Laetitia Marengo 
49 rue Professeur Rochaix, Lyon 69003   * M : 06.33.62.67.06     * laetitiamarengo3@gmail.com

Synthèse Professionnelle 

Conseillère esthéticienne formée à l'analyse et aux traitements de la peau, à la vente de tous les produits Yves Rocher. Mais 
également formée à l'épilation des demi-jambes, avec des missions externes à la formation ( ouverture du magasin et coaching de 
l'équipe certains après-midi) 

Vendeuse Indépendante à Domicile
Marketing Direct en porte en porte pour la Croix Rouge Française 
Mission de vente : Trouver des donateurs pour une période minimale de 3ans avec un prélèvement mensuel. 

Serveuse dans la restauration rapide
Accueil des clients, prise des commandes, préparation de certaines commandes et encaissements.

Compétences 

Je suis une personne :                                               
– Dynamique
– Sociale ( un très bon relationnel auprès des autres)
– Organisée
– Determinée
– Motivée

J'aime tout particulièrement le travail en équipe
J'ai des facilités d'expression autant à l'oral qu'à l'écrit.
Les deux emplois que j'ai eu m'ont permis d'apprendre à m'adapter aux différentes situations de conflits. 

Parcours Professionnel 

Conseillère esthéticienne à Yves Rocher, 07/2017 à 01/2018 
Mélanie Garcia- Grenoble

• A analysé l'état de la peau et émis les recommandations de produit appropriées.
• A recommandé aux clients des produits vendus au détail pour une utilisation à domicil.
• A encouragé une expèrience clients convivale et chaleureuse.
• A mené à bien des tâches administratives, notamment en vérifiant les stocks de produits, et en consignant les données.
• A accueilli les clients  à leur arrivée. 
• A réglé les réclamations des clients et permis une résolution des conflits.
• A géré certains membres de l'équipe
• A obtenu les clefs du magasin pour s'occuper des ouvertures (comptage des caisses et création de la fiche d'encadrement 

pour la journée : tâches à faire et objectifs chiffres)

Vendeuse à Domicil Indépendante, 01/01/2018 à 01/03/2018
Société Geninc- Lyon 69007

• A fait du porte à porte pour la Croix Rouge Française pour trouver des donateurs sur le long terme ( 3 ans avec des 
prélèvements mensuels)

• Il s'agissait d'un travail payé à la comission 

Serveuse dans la restauration rapide (Kebab), 01/05/2016 à 01/07/2016
Grenoble 38100

• A accueillit les clients
• A pris les commandes
• A préparé certaines commandes
• Service à table
• Encaissement 

 Diplôme
Année 2017 : Obtention du bac ES (économique et social) option sciences politiques 
A Meylan au Lycée du Grésivaudant 
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