
 Curriculum Vitae de Paone Martina
DONNEES PERSONNELLES

·Adresse: 7 rue du capitaine ferber
·Région:  Paris-Ile de France
·Code Postal:75020
·Téléphone portable: 0769314037
·Adresse e-mail: martinapaone88@gmail.com
·Date de naissance: 20/04/1988 
·Nationalité:  italienne

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

• Eric Kayser

Periode: (Mai 2016-   jusqu'au aujourd'hui).  France
Domaine:  Commerce, Vente.
Secteur:  Vente alimentaire.   
Fonction: Première vendeuse/adjoint : responsable des stocks boutique et reception des commandes et control de la bonne 
facturation des produits, gestion d'une equipe de 6 vendeuses en absence du responsible, main droit du responsible pour les 
functions administratif concernant le fonctionnement de la boutique, trevail avec outils tels que office et excel 
Type de contrat : Cdi 42h

• calzedonia   
Periode: (Octobre 2015 -   avril 2016).  France
Domaine:  Commerce, Vente en textile
Fonction: encaissement, reassort des produit, ouverture et fermature boutique, cloture de la caisse a fin de journée, 
organisation de la journée avec calcul objectif et challenge selon le directive de la direction, envoye des commandes, 
verification de la reception des colis et leur rangement en reserve 
Type de contrat : Cdi 35h

• boulangerie erik kayser   
Periode: Février 2015 -   Octobre 2015)France
 Domaine: .vente alimentaire
 Fonction: mise en place de la vitrine selon les directives de mon responsable,reassort de la vitrine selon les besoin,                     
encaissement, verification de la bonne reception de toute la commande du matin, service a table des petits dejuner avec 
cafeteria      annexe, nettoyage et fermature de la boutique. 
Type de contrat: cdi39h

• quai 50  
Periode:(Mai 2014  - Février 2015)  France
Domaine: Hotellerie, Tourisme. 
Fonction: service a table, prise des commandes avec conseille a la clientele, aide pour les inventaires, gestion du service avec 
rang de 15 table, organisation des la salle en evenement matrimonial ou autres,  nettoyage et mise en place de la salle.   Type de 
type de contrat:  cdi temps plein

• bocciofila   
Periode :(Août 2006  - Avril 2014).  Italie
Domaine: Hotellerie, Tourisme. 
Fonction: prise des commandes, eincassement , service a table,  organisation des la salle en evenement matrimonial ou autres, 
nettoyage. 
Type de contrat: cdi temps plein

FORMATION

·Hotellerie. Spécialité: Cuisine. 
erminio maggia stresa. Piemonte (Italie). Date de fin Juin de 2013.  

LANGUES   

Italien: Langue maternelle             Francaise: Elevé                  Anglais: Moyenne

 COMPETENCES:

Je sais utiliser professionalment Microsoft Excel et Microsoft Word


