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ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Juil 2015 - aujourd'hui  Vendeuse-Conseillère confirmée en prêt-à-porter femme et enfants chez Mango.
Accueil physique et téléphonique de la clientèle, détermination du besoin,accompagnement et
orientation.

Juil 2010 - Août 2013 Assistante commande, clientèle, Opératrice de saisie, Services généraux et employés de bureaux-
Emploi saisonnier.
Accueil physique et téléphonique, préparation des réunions, gestion planning,réception et
distribution du courrier,classement de documents, relance de base de données clients, télévendeuse
et opératrice de saisie.

Mai 2014 - Oct 2014 Personnal Shopper en prêt à porter de luxe pour homme chez Au Masculin.
Accueil physique et téléphonique, cibler les besoins du client, 

Sept 2012 - Nov 2012  Stage Pablo filiale de Gérard Darel prêt-à-porter femme.
 Accueil physique et téléphonique 

Sept 2011 - Juin 2013 Garde d'enfant, Faire les devoirs, préparation des repas
Déc 2010 - Jan 2011  Vendeuse et hôte de caisse à Picard.

Encaissement, renseignement, rangement et approvisonnement de la boutique. 
Sept 2009 - Jan 2010  Serveuse en Bar Restaurant.
Fév 2004 - Mars 2004 Stage service Marketing chez Avon Cosmétique 

FORMATIONS

Sept 2012 - Juin 2014 Formation pour une spécialisation en Marketing par correspondance, BTS Management des Unités
Commerciales

Sept 2009 - Juin 2010  Année d'obtention du baccalauréat STG spécialité Marketing 
Sept 2003 - Juin 2004  Année d'obtention du Brevet des collèges

COMPÉTENCES

Acquis Sens du contact humain, politesse, capacité d'écoute, capacité à reformuler, discrétion, rigueur,
assiduité, capacité certaine à organiser le travail/prioriser les tâches. 
Travail de groupe, prise de décision et initiative.

Linguistique Anglais : Bon niveau

CENTRES D'INTÉRÊT / ACTIVITÉS

Pratique du Krav Maga, Fitness, Danse, musique Esprit d'équipe et sens du collectif, facilité d'expression orale/assurance.
 Sens du service et de l'entraide implication dans un projet collectif.
Visite de musée, cinéma, diverses sorties familiales ou intelectuelles.
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