
nathalie baeskens
Conseillere de vente

je souhaites mettres mes 13 années d'expériences de la vente au profit d'une
entreprise dynamique et orientée vers l'excellence

Expériences professionnelles

Animatrice commerciale / azur promotion/emy services/euro eco Eure,
France
Depuis Août 2017

_mise en rayon
_gestion du stock
_vente

Assistante traiteur et évenementiel / JANICKTRAITEURE Eure, France
De Mars 2017 à Août 2017

_fabrication en laboratoire
_Décorations lors de mariages,évènement à thème
_Mise en place buffet et services sur tables

Agent de sureté / Le Bon Marché 75007 Paris
De Octobre 1998 à Janvier 2016

_gestion des écarts de caisses
_maitrise de la démarque inconnue  et escroqueries
_accueil clients lors des évènementiels couture et luxe_
_accompagnement et résolution des problèmes de conflits clients
_surveillance vidéo
_Gestion d'états d'urgences

Vendeuse traiteur/Boulangerie/Epicerie fine /
Vauquelin/Dalloyau/Hédiard/La Baie des anges/Aux Délices du Rocher
Paris, France
De Septembre 1985 à Août 1997

_Apprentissage
_Mise en place des produits et créations de vitrines à thème
_encaissements
_conseils et valorisation des produits
_Préparations et suivi des commandes
_vente 40 variétés de pains spéciaux /45 variétés pâtisseries et
entremets
_Vente produits de luxe ( thés, café, confiseries, chocolats, fruits )
_Gestion d'une petite équipe ( 2 personnes )
_Gestion du réapprovisionnement des vitrines

Diplômes et Formations

CAP Vendeuse Charcuterie Traiteur / CEPROC PARIS 75019
De Juin 1985 à 2018

Langues

Anglais

Atouts

adaptabilé/ facilité de
communication/ expertise
de la vente

_Je sais fidéliser les clients
par mon écoute et mes
conseils
_J'aime m'orienter vers les
solutions d'amélioration et
d'optimisation
_j'apprécie le travail en
équipe et la communication
avec le collaborateurs

Centres d'intérêts

VOYAGES (Cretes,
rhodes,Maroc,France ) lLa
décoration/ Les
randonnées/ la lecture Le
recyclage , la rénovation
d'objets ou de meubles est
une activités enrichissante
qui me permet de
personnaliser  mon
environnement .
le voyage m'apporte le
dépaysement et la
découverte culturelle et
gastronomique

nathalie_colin@live.fr

1 bis Sente guyant villez
sous bailleul 27950



Permis B

Véhicule personnel

06 87 65 75 93
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