
Profil

Je suis motivé et je dispose de quelques années d'expériences dans le commerce. Je

suis apprécié pour mon aptitude à évaluer les besoins et à trouver des solutions

permettant de réduire les coûts, d'augmenter les revenus et la satisfaction de la

clientèle.

Expériences professionnelles

Vendeur 12/2020 - 12/2020

Henri Boucher, Bully-Les-Mines

Stage d'observation Conducteur / Receveur 09/2020 - 09/2020

Transdev Artésiens, Béthune

Manager magasin 06/2019 - 10/2019

Supermarché Match, Grenay

Gestion d'une équipe de 8 personnes.

Réception et contrôle des marchandises commandées et communication avec le

fournisseur en cas de problème avec les quantités reçues ou la qualité des produits.

Gestion de l'espace de vente réalisée quotidiennement en assurant la disponibilité des

marchandises, l'affichage correct des prix et la propreté du magasin afin d'optimiser

la satisfaction de la clientèle.

Responsable rayon Liquide / Fruits et Légumes 09/2017 - 06/2019

Supermarché Match, Grenay

2017/2018 : Responsable du réapprovisionnement du rayon liquide.

09.2018/2019 : Ouverture et commercialisation de nouveaux produits sur des

présentoirs visuellement attrayants et organisés pour une stimulation optimale des

ventes.

Responsable du réapprovisionnement du rayon fruits et légumes, de la qualité et de

l'hygiène.

Employé Polyvalent étudiant 09/2016 - 07/2017

Lidl, Bruay-La-Buissière

Employé Libre Service Rayon liquide 09/2015 - 04/2016

Supermaché Match, Calonne Ricouart

Formations

TP Conducteur du transport de voyageurs 09/2020 - 12/2020

Assifep, Lens

1ere année BTS Négociation Relation Client 09/2016 - 07/2017

Lycée Albert Châtelet, St-Pol-sur-Ternoise

BEP et Baccalauréat Professionnel , Commerce 06/2015

Lycée Carnot, Bruay-la-Buissière

Julien Louchart

64 rue Alsace Lorraine 
62470 Calonne Ricouart

0672189609

Julien.louchart@live.fr

Date de naissance : 
1 juillet 1997

B , D + FIMO

Compétences

Attestation
prévention et secours
civiques de niveau 1

Utilisation de GPS

Procédures
d'encaissement

Centres d'intérêt

Football depuis 19 ans en club.

Aller voir des matchs de football.

Footing

Tennis
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