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Née le 07.11.1991
      Permis B

Compétences

-Effectuer le prélèvement de produits selon les instructions de préparation de commandes et les placer dans 
les bacs selon listing.
-Effectuer l'emballage manuel ou mécanisé d'une commande selon les instructions d'emballage.
-Injecter les articles sur tapis pour approvisionner les emballeurs/emballeuses.
-Thermocoller les étiquettes sur la poche du vêtement à l'aide d'une machine et constituer les colis.
-Effectuer le rangement et l'approvisionnement des rayons (réassort, retrait des produits défectueux,...).
-Préparer la mise en rayon des articles (étiquetage, pose d'antivols) et les installer en magasin.
-Accueillir le client, identifier ses besoins, et le conseiller sur les produits.
-Effectuer les opérations d'encaissement et le nettoyage du magasin.
-Réceptionner les marchandises et contrôler la conformité de la livraison.
-Faire procéder aux essayages et donner un avis professionnel sur le bien-aller.
-Effectuer la vente de produits: Chaussures/Sacs/Semelles.
-Langue: Anglais niveau scolaire. Informatique: Word, Open Office, Photofiltre, Modaris, Kaledo.

Formations

Nov 2014 : Formation AFPI emballage pour Dispeo.
2011-2013: Niveau BTS Industrie des Matériaux Souples, Lycée Madame de Sévigné à 

Tourcoing.
2010-2011: 1ère année de BTS Management des Unités Commerciales, Lycée Vauban à 

Dunkerque.
2008-2010: Obtention du BAC Sciences et Techniques Industrielles génie mécanique option 

           matériaux souples, Lycée Madame de Sévigné à Tourcoing.
2006-2008: Obtention du BEP Métier De la Mode, Lycée Madame de Sévigné à Tourcoing.

Expériences professionnelles

Sept-Oct 12015 :      Préparatrice de commandes / Thermocolleuse chez Julie et Floriant à 
         Wattignies (Emballage).

Juin 15-Août 15 :     Préparatrice de commandes chez Kiabi/Viapost à Villeneuve d'Ascq.
Nov 14-Fev 15 :       Emballeuse chez Dispeo à Hem.
Sept-Oct 2014:         Préparatrice de commandes / Thermocolleuse chez Julie et Floriant à 

         Wattignies (Emballage).
Mai 2014:          Distributrice de flyers chez Street Pub à Lille.
Mars 2014:          Préparatrice de commandes chez Geodis à Hem (Prélèvement).
Décembre 2013:      Préparatrice de commandes chez Damart à Hem (Prélèvement).
Sept-Oct 2013:         Préparatrice de commandes / Thermocolleuse chez Julie et Floriant à 

         Wattignies (Emballage)
Juillet-Août 2013:   Vendeuse chez Chauss Expo à Wambrechies.
Mai-Juin 2012:        Modéliste et prototypeuse chez Blanquart New Co à Lys-lez-Lannoy 

(Stagiaire).
2010-2011:          Vendeuse chez H&M à Dunkerque (Stagiaire 5 semaines).
Juin 2007:          Couturière dans l’atelier de retouche Toutes Coutures à Wattrelos (Stagiaire).
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