
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

GEORGINA  CUSUMANO

EMPLOYÉE COMMERCIALE
Dynamique, sérieuse et immédiatement disponible.

7 RUE DU 11 NOVEMBRE
76530 GRAND COURONNE
06.63.98.84.43
GEORGINABB@HOTMAIL.FR

02/2016  - 02/2016 Inventoriste - Leclerc / C & A
Scanner, compter, être rapide et rigoureux.

11/2014  - 08/2015 Employée de restauration - Ikea Food à Tourville-la-Rivière
Encaissement, plonge, productions d'entrée et de desserts, tenir le poste du chaud (cuissons, monter
son plan de ligne). Suivre l'hygiène de toute la cuisine et de tout autre endroit qui doit être d'une
hygiène irréprochable. Suivre les indications.

04/2013  - 11/2013 Opératrice agroalimentaire / Conductrice de ligne de conditionnement - Nutriset
à Malaunay
Mise en cartons de produits alimentaires après vérification de la conformité et au poids par rapports
au cahier des charges. Assurer le bon fonctionnement des équipements. Régleur : paramétrage
analogique. Suivre ses feuilles production / maintenance

01/2013  - 04/2013 Employée commerciale - E. Leclerc à Bapeaume-les-rouen
Idem a mon emploi à Saint-Etienne du Rouvray.

10/2012  - 01/2013 Employée commerciale - E. Leclerc à Saint-Etienne du Rouvray
Mise en rayon, établir la feuille de commandes, dépoter en réserve, ordonner un îlot, les TG ou l'aller
centrale, faire les stocks au moment de l'inventaire, port de charge lourde (gestes de manutention),
gérer son rayon, renseigner le client...

12/2011  - 07/2012 Serveuse - Le Soummam à Rouen
Mis en table, encaissement, hygiène et propreté des locaux, rester respectueuse et sociable envers
le client, décharger le camion de marchandises et ranger correctement en réserve, vérifier la
marchandise et signer le document de conformité...

04/2008  - 04/2008 Magasinier - Orexad à Sotteville-les-rouen
Ilotage des produits dans l'espace vente et dans la réserve, accueil du client, renseignements sur
différents produits, recevoir la marchandiseset la contrôler, accueil téléphonique ou prise de
commandes...

12/2013  - 04/2014 Préparatrice de commandes - E. Leclerc drive à Bapeaume-les-rouen
Scanner les produits, ranger correctement les sacs, veillez à ce que les produits soient en bon état,
livraison au client sur borne, faire la casse et les périmés, dépoter quand il y en a besoin. Etre rapide
et rigoureux. Renseigner le client.

09/2010  - 08/2011 Agent de production - MF Production à la Maine
Conditionnement des produits, sertissage, utilisation du matériel à disposition, être rapide et sérieux,
filmer la palette et l'emmener, vérifier les produits si ils sont conforme et en bon état...

07/2009  - 07/2009 Animatrice - Centre Boris Vian à Malaunay
Sécurité des enfants, être à l'écoute et respectueux, faire des jeux et des animations aussi bien en
intérieur qu'en extérieur, s'occuper d'eux le midi lors du manger et l'apreès-midi pour le goûter, savoir
soigner un petit bobo...

2009 BEP Comptabilité

2006 Brevet des collèges

COMPÉTENCES

informatique (excel, word, access) Débutant

Garde d'enfants Débutant

LANGUES

AnglaisAnglais Notions

ItalienItalien Notions



PERMIS

B - Véhicule léger

CENTRES D'INTÉRÊT

Lecture, Sport


