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Port : 06.46.76.01.22 
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1993/03/03 (23 ans) 

 

Hôtesse d’accueil/ Standardiste 
FORMATION 
  

Lycee Victor Berard : 
BAC Professionnel VENDEUR-MONTEUR OPTIQUE OBTENU en 2012 
BEP VENDEUR-MONTEUR OPTIQUE OBTENU en 2011 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Télé conseil: Intelcia (7 mois) Lyon 3 (11/2015-05-2015) 
ᴥConseil, vente, gestion des comptes, mission d’un mois chez Apicil mutuelle, résil/réouvre, rétractation 
Vendeuse-Repassage : Valet Service (1 mois) Caluire et Cuire (10/2015) 
ᴥVente, repassage, lavage 
Vendeuse Conseil : Galerie LaFayette (1 semaine) Paris St Lazar (08/2015) 
ᴥVente, conseil, facing  
Vendeuse Conseil :  Princesse Tam Tam  (2 mois) Paris (06/2015-07-2015) 
ᴥVente comptoir, conseil, réassortiment, réception coli, fermeture-ouverture 
Vendeuse Opticienne : Magasin Grand Optical (2 mois) Paris (04/2015 – 05/2015) 
ᴥPoste opticienne. Vente, linéaire, devis, encaissement, livraison, vente comptoir, conseille client 
Vendeuse : Magasin Trésor Paris (2 mois) Val d’Europe Serris (11/2014 - 12/2015) 
ᴥPoste de vendeuse, vente, encaissement, entretient du magasin, ouverture et fermeture, SAV, réception 
coli, 
conseil client, merchandising 
Ouvrière alimentaire : Usine Daunat Chalon sur Saône (10/2014) 
ᴥPostes divers sur la chaine, contrôle des quantités, normes sanitaires 
Ouvrière alimentaire : Usine Les Quatre Saisons Macon (02/2014) 
ᴥ Postes coupage des salades, contrôle des quantités 
Serveuse : Restaurant gastronomique Le Lamartine Macon (02/2014) 
ᴥ Prise de commandes, service en salle, nettoyage salle 
Vendeuse : Magasin Alain Afflelou (1 Mois) Orléans (06/2013) 
ᴥEncaissement, conseil clientèle, vente, administratif, réception produits, animation de vente, 
merchandising, réception colis, tiers-payant, commandes fournisseurs, SAV 
Employée libre-service : Cafeteria L’Embarquadere (1 Mois) Chalon sur Saône (10/2012) 
ᴥ En ligne, en salle, plongeuse, caissière, prise de commande, service au bar 
Vendeuse stagiaire : Magasin Optique’ St Rémy (1 Mois) Saint Rémy (09/2012) 
ᴥ Montage- rhabillage, conseil clientèle, réception produits, gestion de stocks 
Vendeuse stagiaire : Magasin Krys Mittaine (1 Mois) Paris (01/2012) 
ᴥVente, service clientèle, réalisation du confort client, gestion des produits 
 

LANGUES 
 

●Anglais : conversation simple Coréen : Conversation de base 

INFORMATIQUE 
 

●Word / Internet niveau courant / Blender niveau moyen / Logiciel Optique niveau courant / 
CENTRES D’INTERET 
 

●KBS World (site d’information Coréenne) / écrire des romans historique et moyenâgeux / gout 
D’Architecture de lux/ intérêts pour les Hôtels / centre d’intérêt pour les nouvelles technologies 
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