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Directeur de Magasin 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 
 
2015 -2016   Directeur de Magasin Kaporal (Marseille) 

     
    - Analyse et suivi du Budget développement du CA 
    - Animation des ventes      
    - Optimisation de la rentabilité du point de vente 
                                                     - Valorisation des collections à travers le Merchandising 

- Application des standards, des routines et des procédures Kaporal    
- Encadrement équipe 5 personnes 

 - Gestion administrative du magasin 
 - Accueil et Fidélisation de la clientèle 
 
 
 

 2012 -2013  Directeur de Magasin Celio (Avignon) 

                 - Analyse et suivi du Budget, développement du CA 
  - Animation des ventes      
  - Optimisation de la rentabilité du point de vente 

    - Valorisation des collections à travers le Merchandising 
- Application des standards, des règles et procédures Celio         
- Encadrement équipe 7 personnes 

 - Gestion administrative du magasin 
 
 

 

 2011 - 2012  Premier Adjoint Magasin (Paris) 
 

             - Encadrement et formation de 2 adjoints de magasin  
   - Animation des ventes     

  - Gestion administrative du magasin et analyse des résultats 
  - Valorisation des collections à travers le Merchandising 
    - Réalisation des objectifs, analyse business 
    - Recrutement 

    

 
 
 



 
 
 
2008 -2011   Directeur Adjoint (Paris) 
 
 

           
- Encadrement et formation équipe de vente (  vendeurs, visuels, 1er 
vendeurs)  
- Animation des ventes      
- Gestion administrative du magasin et analyse des résultats 
- Valorisation des collections à travers le Merchandising 

    - Réalisation des objectifs 
     - Recrutement 
 

2006 – 2008   1er Vendeur (Paris) 
 
 
 

                                        - Encadrement et formation équipe de vente 
                                                         - Animation des ventes      

- Gestion administrative du magasin et analyse des résultats 
    - Valorisation des collections à travers le Merchandising 

    - Réalisation des objectifs 
    - Recrutement 

    
    
     

DIPLOMES 
           
       2004      LICENCE AES 
       2003    DEUG AES              
       2000    BAC STT Commerce 

 

 
DOMAINE DE COMPÉTENCE ET CENTRES D’INTÉRETS    

 
Anglais : très bonne Maîtrise Commerciale     
Pack Office : Bonne Maîtrise 
Loisirs : Course à pied, Musique, voyages…     

 
 
 


