
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

2019-2021
CDI employé de commerce libre-service: Supermarché casino Montpellier
Employé en rayon Fruits et Légumes: gérer les flux d’un rayon (approvisionnement,
facing du rayon, étiquetages et balisages des produits, les rotations, accueillir les
clients, l’hygiène du rayon, l’hygiène du rayon, réimplantation du rayon et
implantation des nouveaux produits, monter une tête de gondole, passer les
reliquats, la réception des marchandises), utilisation d’engins de manutention
(transpalettes manuelles et électriques), suivi des ruptures des stocks, passer les
commandes, et la réalisation de l’inventaire.

15 OCTOBRE 2018-19 MAI 2019
CQP employé de commerce libre-service: Supermarché casino Montpellier
Employé en rayon fruits et légumes: gérer les flux d’un rayon (approvisionnement,
facing, étiquetages, commandes, prix des produits) et accueillir les clients.

OCTOBRE 2018 – OCTOBRE 2020
Coursier à vélo: Deliveroo
Livraison de plats cuisinés, utilisation du GPS

03 SEPTEMBRE 2018- 15 SEPTEMBRE 2018
Stage de découverte grande distribution: Carrefour Contact Carcassonne
Employé en rayon: (approvisionnement du rayon , faires les rotations, accueillir les
clients)

2016 -2018 : 14 SEMAINES DE STAGE
Stage BTS Banque Conseiller de Clientèle particulier: La banque postale de
Combani
Accueillir les clients, commercialisations de produits bancaires, l’ouverture de
compte, délivrances des cartes bancaires, prospections des nouveaux clients «
développer le portefeuille clients » et le suivis des clients. Délivrances des colis.

DIPLOMES ET FORMATIONS

2018– 2019
CQP employé de commerce libre service: Alternance Languedoc Montpellier

2017 – 2018
2ème année  BTS Banque conseiller de clientèle particulier: Lycée de Petite-Terre

2016 – 2017
1er année BTS Banque conseiller de clientèle: Lycée de Petite-Terre

2015-2016
Bac STMG  spécialité Gestion et Finance « Mention Assez bien »: Lycée de Sada

2012-2013
Brevet des collèges « Mention Assez bien »: Collège de Tsingoni 
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Permis B - Véhiculé
09 mai 1998 (23)

Informatique

PACK OFFICE: Word, Excel

Atouts

Responsable
Organisée
Disponible
Réactif et motivé
Polyvalent
Bon relationnel
A l’aise avec le travail en 
équipe
Dynamique

Langues

Anglais (Niveau scolaire)
Espagnole ( Niveau scolaire)

Centres d’intérêt

Sport : pratique du football  
pendant 5 ans 
Handball pendant 2 ans 
Course a pied, VTT  

CURRICULUM VITAE


