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47 ans Mariée, deux enfants
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RESPONSABLE DE MAGASIN

CHAUSSURES ET PRET A PORTER



Objectifs :           M’investir pleinement au sein de votre établissement, grâce à mon expérience	             professionnelle et ma volonté permanente d’être disponible et accueillante          	             pour la clientèle Maubeugeoise que je conseille depuis 28 ans

Expérience professionnelle :

28 août  2002 au 31 mai 2005	 Vendeuse Responsable
				 SPIRALE « NANOU » chaussures et prêt 				à porter
				61, Avenue de France 59600 MAUBEUGE

12 mars 1986 au  27 août 2002	 Vendeuse Responsable
				 SPIRALE, chaussures et prêt à porter 
				61, Avenue de France 59600 MAUBEUGE

08 mars 1976 au 11 mars 1986	 Vendeuse Chaussures de luxe
			    - Spécialiste de la chaussure « pied sensible »
				 CENDRILLON  
				61, avenue de France 59600 MAUBEUGE

			- Encaissement
			- Suivi des commandes et bons de livraison
			- Vérification  de la qualité après achat
			- Réception des articles et comptage
			- Mise en rayon des marchandises
			- Remise de chèques et espèces en banque
			- Choix des collections
			- Facturation
			- Gestion des stocks, Inventaire
			- Responsable du magasin en l'absence du gérant
			- Participation à l'étalage
			- Vérification des factures d'achats
			- Vérification des comptes clients
			- Vente et accueil clientèle
			- Organisation d'opérations promotionnelles, campagne publicitaire			- Présentation de la nouvelle collection, défilé de mode
			- Conseil clientèle, et préparation des retouches
			- Réception des représentants 
			- Accueil, formation des stagiaires aux techniques de vente
			- Réception téléphonique, ouverture et fermeture du magasin
			- Etiquetage des produits 
			- Organisation, répartition du travail et contrôle
			  
Formation :		Certificat et Capacité de la vente devant un jury de 15  personnes en 1976			Chambre de Commerce et d'Industrie à Avesnes sur Helpe
			CAP cuisine 1975
			CAP couture 1974

Centres d’intérêts :		Chanteuse de variété Française, animation centre personnes 			âgées, marche, natation, possède un véhicule	

