
Oundhoumani ATTOUMANE
18 place des argonautes 
51100 REIMS
07.82.63.53.67
oundhou97680@hotmail.fr
22 ans 
Permis B en cours

Agent de conditionnement

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Juin 2016 - Février 2017
Emballeur Chez CROUSTIFRANCE - Reims
Ranger des produits surgelés dans des cartons ou plastique
Mise en forme des barquettes et cartons / Surveille le bon fonctionnement des machines

Février 2014 – Mars 2014
Vendeur (Stagiaire) – C&A (Prete a porter) - Créteil
Orienter les clients  
Ranger les rayons / faire la caisse

Novembre 2013 – Décembre 2013
Vendeur (Stagiaire) - Laforêt immobilier – Paris 12ème 
Répondre au téléphone / Prises de rendez vous / Réaliser Prospectus 
Distribuer des prospectus et mailing / Accompagner les agents sur le terrain
faire états des lieux 

Avril 2013 – Mai 2013
Vendeur (Stagiaire) – Kalo Électroménager - Mayotte  
Inventaires / Installer les produits  
Prospecter au téléphone / faire des devis

Septembre 2012 - Octobre 2012
Vendeur (Stagiaire) - Opérateur téléphonie ONLY - Mayotte
Orienter les  clients / Réaliser des ventes 
saisir des contrats téléphoniques  / inventorier les accessoires et passer commandes
prospecter ( distribuer des flyers et des prospectus)

Juin 2012 - Juillet 2012
Vendeur (Stagiaire) -  Mode For You ( Prête a porter) - Mayotte
Orienter les clients / faire la caisse
ranger et étiqueter les produits

Janvier 2012 - Février 2012
Vendeur (Stagiaire) - KALO Électroménager - Mayotte
réaliser des ventes / fidéliser les clients 
ranger les produits dans les rayons / Réaliser des inventaire et passer des commandes 

FORMATIONS

Mai 2016 : Obtention CACES 1 3 5
Décembre 2015: Volontaire a l'insertion centre EPIDE ( Établissement pour l'insertion dans l'emploi)  
2014-2015: Terminale BAC PRO VENTE - Lycée des métiers YSER – Reims
2011-2014: Baccalauréat Professionnel Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) Lycée de Sada - 

      Mayotte 

INFORMATIQUE

Connaissance : traitement de texte( Word, Exel, Powerpoint), 

LANGUES 

 Anglais ( niveau scolaire)  
Espagnole ( niveau scolaire)

CENTRES D'INTERET

Musique, vélo, volley, tennis de table
Voyages : La réunion, Espagne
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