Karell THOUVENIN
7 rue de Moselle
54410 Laneuveville devant Nancy
09-52-04-85-60 ou 06-19-49-12-37
39 ans
3 enfants (sans problèmes de garde )
Permis B , véhicule personnel
Expériences professionnelles :
Mai 2012-Janvier 2013 : Aide à domicile chez Axeo Services
Mission : auxiliaire de vie, aide à la toilette, à l'habillage, à la préparation des repas.
2010-2011:Assistante maternelle ; Ecrivain public
Mission : garde d'enfants à domicile.
En parallèle, écrivain public, aide administrative aux
particuliers
2007-2009 : Commerciale Auto Ecole Pilote
Mission : répondre aux appels d'offres , vente de permis aux particuliers , et professionnels ;
2004-2007 : DOMO MEDICAL
Technico-commmerciale en matériel médical sur région est
Mission : développer les ventes et locations auprès des professionnels ,
particuliers, hôpitaux, centres spécialisés.
630 nouveaux contrats signés sur 3 ans sur la région EST
Moyens : prospection, développement, analyse de l'environnement,
étude du financement, suivi des commandes, livraison, installation du matériel et formation aux utilisateurs.
1997-2004 : AUCHAN NANCY
Hôtesse d'accueil, de caisse puis Responsable de caisse (en parallèle de mon cursus universitaire)
Mission : supervision de 15 hôtesses de caisses, optimisation de la productivité et de la fluidité des caisses.
Progression personnelle. Baisse du Turn-over des hôtesses de caisse.
Participation active des hôtesses de caisse aux formations internes.
Moyens: Accueil de la clientèle, gestions des plannings, tenue administrative des caisses,
contrôles des performances individuelles et collective, formation des hôtesses de caisse,
actualisation des informations en magasin.
1998 : EST REPUBLICAIN
Correspondante écrite et photographique
Progression des ventes sur la commune.
Production journalière d'un article.
Mission : Couverture médiatique locale de l'information sur le secteur laneuvevillois.
Formations
1999-2000 : Maîtrise de sociologie, Facultés de Lettres diplôme spécialisé en Sociologie de l'emploi et du recrutement
1996-1999 : DEUG – Licence de Sociologie
1994-1996 : DUT Information et Communication, Option Communication d'Entreprise, IUT Charlemagne (major de promotion)
1992-1994 : DEUG de Droit, DEUG d'Anglais
DIVERS :VTT, marche active, natation, mots fléchés, informatique, cuisine, décoration intérieure.

