
 

 

  
   

APPRENTIE ESTHETICIENNE 

 

2017-Aujourd’hui : Employée en CDI  Monoprix – Masséna 

   
✓ Accueil  
✓ Conseil et renseignements aux clients 
✓ Gestion de la caisse 

✓ Mise en rayon 

✓ Etiquetage 

✓ Maintien du rangement du poste de travail 

2016-2017 :    Vendeuse d’accessoires  Claire’s Cap 3000  Saint Laurent du Var 
  Vendeuse en cosmétiques  Saga Cosmetic’s  Nice Centre  
 
2015-2016 : Animatrice commerciale  Promotion de la marque Biguine makeup          
  Leclerc 
  Merchandiseuse rayon cosmétiques  Monoprix Victoire Nice Centre     

Vendeuse conseil cosmétiques Prestation maquillage Makeup Story’s  Nice Etoile. 
 
2014-2015 :  Vendeuse en boulangerie  Les Délices de Carras La Californie  
  Valet de chambre  Hôtel Ibis budget palais Nikaia  Route de Grenoble 

 
2013-2014 :     Maquilleuse  Participation au défilé de mode de la journée de la femme  Gare Malausséna 

  Vendeuse en prêt à porter 35ème avenue  Jean Médecin 

 
2012.2014 Vendeuse en bijouterie  Fantaisie Swarovski Nice Etoile. 

          Agent  de restauration en collectivité Collège Henri  Matisse  Nice Cimiez. 
 
2010-2011 :    Coiffeuse  Johanna’s Hair Nice. 
 

A Avril 2014 CAP Vente  Lycée CFA Vauban 
à Nice                                 

vril 20 Avril 2014 CAP Vente  Lycée CFA 
Vauban à Nice                                 

14 CAP Vente  Lycée CFA Vauban à Nice                                 
Courant (TOEIC : 805) 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

00, 20 rue des 

Mahonias 

 
00000 Nice 
 
 
Tél.  

06.27.87.96.92 

 
Email  
faiza.elyahyaoui.06pro@gm

ail.com 

Né le 11/05/1996  
22 ans 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Faïza  
EL 
YAHYAOUI   

Formation 

Ecoute active, patience et 
bienveillance    

 

Avril 2014 CAP Vente  Lycée CFA Vauban à Nice   

Mai 2011Brevet des collège Collège Fabre                               

 

Cosmétique : 

• Accueillir les clients et identifier les demandes. 
• Apporter des conseils personnalisés. 
• Présenter et expliquer des techniques d’esthétique et de maquillage (démonstration) 

à des clients. 

• Vendre une prestation ou un produit. 

• Animer un stand de promotion d’une marque. 

Vente : 

• Réceptionner les marchandises, les produits et contrôler la conformité de la livraison. 

• Effectuer le rangement et l'approvisionnement des rayons. 

• Effectuer l'entretien et le nettoyage de l'espace de vente et des produits en rayon. 

• Gérer l’ouverture et la fermeture du magasin. 

• Faire du merchandising. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Langues : Français, Arabe et Anglais (Notions).                                                                                              
 
Loisirs : Danse, Chant, Décorations, Maquillages.                                      

 


