
Employé de commerce

PROFIL PROFESSIONNEL

Vendeur expérimenté, possédant une connaissance de boulangerie et
mise en rayon, associée des compétences en interaction professionnelle
et en communication. Focalisation sur l'amélioration de la satisfaction
client.
Je suis à la recherche d'un nouveau poste offrant la possibilité de
progression de carrière.

PARCOURS PROFESSIONNEL

Employé de commerce, 05/2015 - Actuel
Carrefour Market, Lille, 59

Animateur sportif, 11/2013 - 11/2015
SMG Lambersart, Lambersart, 59

Animateur en centre aéré, 04/2008 - 10/2014
Université de Lille, Villeneuve d'Ascq, 59

Adresse : 3 Square d'Espagne, 59000,
Lille

Téléphone : 0626747642

E-mail : caronalexandre77@gmail.com

COMPÉTENCES

ALEXANDRE
CARON

Gestion efficace des opérations de la caisse enregistreuse, y compris
scanner les articles, traiter les paiements et émettre les tickets de
caisse.

•

Écoute des besoins et des désirs des clients pour identifier et
recommander des produits optimaux.

•

Assistance portée aux clients pour l'inscription aux programmes de
fidélité du magasin et détails fournis sur les principaux avantages.

•

Boulangerie, Gestion des stocks et des commandes. Respect des
normes d'hygiène et de conservation des produits.

•

Découpage des séances en séquences axées sur l'acquisition et la
maîtrise d'un seul geste technique à la fois en veillant à ce que les
participants adoptent les bonnes postures pour éviter les blessures.

•

Préparation minutieuse du lieu et du matériel d'entraînement en
vérifiant que tout est en parfait état et qu'il n'existe aucun élément
susceptible d'occasionner une blessure chez les participants.

•

Accueil des pratiquants, discussion avec eux en vue d'établir leurs
attentes et évaluation de leur niveau afin de former des groupes
homogènes pour les entraînements.

•

Élaboration de programmes sur mesure afin d'aider les participants à
progresser individuellement en corrigeant leurs points faibles et en
améliorant leurs points forts.

•

Maintien de l'ordre et de la propreté des salles et des équipements
pour les activités.

•

Collaboration avec l'administration pour évaluer les besoins et
développer des idées de départ.

•

Organisation d'activités pour les élèves et création d'un environnement
accueillant et favorable pour encourager la participation.

•

Service client•
Promotions•
Gestion des stocks•
Retours•
Entretien du matériel•
Anatomie humaine•
Sensibilisation à la sécurité•
Animation de groupes•
Réglementation de sécurité•
Règles du jeu•
Marquage des points•
Promotion de l'esprit sportif•
Organisation des activités•
Bricolages, jeux coopératifs et sports•
Conception de supports d'information•
Animation des activités•
Respect de la sécurité•
Règles d'hygiène et de sécurité•
Planification des activités•
Rangement de l'espace d'animation•



FORMATION

Bac STG, Gestion , 06/2011
Lycée Jean Perrin - Lambersart

Licence Staps, Sport
Fac de sport - Lille, 59

Échanges avec les parents pour les informer du contenu des activités,
réponses apportées à toutes leurs questions.

•

Gestion des questions de sécurité et respect de toutes les exigences de
conformité.

•

Prise en charge des indications médicales formulées par les parents
(médicaments à prendre, risques d'allergie…), en veillant à leur suivi, en
partageant ces informations avec le directeur pour assurer leur bonne
prise en charge.

•


