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RESPONSABLE DE MAGASIN

Animation commerciale
 ■ Organiser l’accueil de la clientèle et  

 participer à la vente
 ■ Assurer la bonne tenue du magasin
 ■ Mettre en valeur l’espace commercial dans le 

 respect du concept de l’entreprise en fonction des 
 directives données par le merchandising.

 ■ Organiser la mise en place d’opérations 
 commerciales et préparer les plans d’actions 
  nécessaires.

Gestion et exploitation courante
 ■ Réaliser les ouvertures et fermetures du point 

 de vente.
 ■ Organiser et préparer les inventaires, contrôler 

 le niveau des stocks.
 ■ Organiser les réassorts en fonction des ventes 

 et des livraisons.

Gestion administrative et reporting
 ■ Effectuer le contrôle des mouvements de caisse 

 et les remises de recettes en banque.
 ■ Suivre et analyser les resultats et les indicateurs 

 commerciaux (nombre de visites clients, taux de 
	 transformation,	progression	du	chiffre	d’affaire...)	et 
 assurer le reporting auprès de la hiérarchie.

Management et encadrement des équipes
 ■ Relayer les plans d’actions	définis	par	le 

	 management	supérieur	(direction	régionale)	au 
 niveau des équipes de ventes.

 ■ Informer les équipes sur les résultats obtenus et 
	 fixer	les	objectifs	à	atteindre	en	terme	de	vente	et 
	 de	chiffre	d’affaires.

 ■ Tapissière décoratrice d’intérieur
 ■ Course à pied, marche
 ■ Voyage, gastronomie

2017
 ■ Formation Techniques de Merchandising  

 (3 semaines / Siège social Punt Roma - 
  Barcelone - Espagne)

1995
 ■ CAP Textile de l’Habillement  

 (Lycée professionnel des Jacobins - 
  Beauvais) 
  Couturière, retoucheuse, création de vêtements, 
 tentures,voilages, rideaux (réalisation à la main 
 ou à la machine.

COMPÉTENCES

FORMATIONS

CENTRES D’INTÉRÊT

2015 - Mars 2017
RESPONSABLE DE MAGASIN (250m2) - Punt Roma 
Centre commercial du Jeu de Paume / Beauvais

 ■ Développement de la marque dans le cadre de son arrivée 
 sur le marché français

 ■ Fidélisation de la clientèle
 ■ Recrutement, formation, management d’une équipe de vente 

 8 personnes
 ■ Participation aux nouvelles ouvertures de magasins en France
 ■ Élaboration des plans de collection et validation des prototypes 

	 (Mataro	/	Espagne)

2013 - 2015
GÉRANTE DE MAGASIN (1400m2) - Vêt Affaire 
Beauvais

 ■ Animation d’une équipe de 10 personnes
 ■ Organisation des planings, suivi des résultats, stock et réassort.
 ■ Merchandising, optimisation de présentation des produits dans 

 les rayons.
 ■ Mise en place d’outils d’animation (création de campagnes 

	 publicitaires.)
 ■ Prise de commandes, relation fournisseur, approvisionnement.
 ■ Lutte contre la démarque, inventaire, traitement des litiges.

2012- 2013
ASSISTANTE DE MAGASIN - Vêt Affaire / Beauvais

 ■ Réaliser les ouvertures et fermetures du point de vente
 ■ Gestion	administratives	et	financière	de	la	structure

2009 - 2012
RESPONSABLE DE MAGASIN (140m2)  - F.Style 
Prêt à porter Multimarque / Grandvilliers

1997 - 2009
PREMIÈRE VENDEUSE - Sport 2000 - Prêt à porter 
Multimarque / Beauvais

 ■ Réalisation des achats saisonniers
 ■ Développement	du	chiffre	d’affaire	auprès	des	clubs	sportifs

1996 - 1997
VENDEUSE - Vedimo - Prêt à porter Haut de gamme 
Centre Commercial HYPER U / Beauvais

1995 - 1996
EMPLOYÉ DE RAYON TEXTILE
C.Commercial HYPER U / Beauvais

 ■ Réception, contrôle, étiquetage et mise en place des 
 opérations commerciales 

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES


