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.com 

Née le  01/12/1998  
22 ans 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLES     

 Octobre 2019 - Actuellement  Bonobo Bourg-en-Bresse (01)  Vendeuse 

 Conseil clientèle 

 Gestion de la caisse (ouverture/fermeture, encaissements…) 

 Gestion des commandes de fournitures 

 Mise en place vitrine et merchandising magasin 

 Remise en banque 

 Gestion de la page Instagram 
 

Octobre 2018 – Février 2019   ID Logistics Pont d’Ain (01)   Réceptionnaire 

 Réception de commandes 
 

Octobre 2017-Avril 2018  La Providence Corenc (01)  Agent de soins 

 Aide à la toilette 

 Réalisation des soins de base 

 
   FORMATIONS 

 Rentrée prochaine en BTS communication   Maestris BTS Campus Science U   Lyon 
 

2013-2017  Lycée Marie-Joseph Carriat  Bourg en Bresse (01) 

 Baccalauréat Sciences Technologiques du Management et de la Gestion (STMG) – 

Option Mercatique – Mention Assez Bien 
 

2016  UFCV  Bourg en Bresse (01) 

 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 

 

  COMPETENCES 

 Langues     Logiciels 

 Anglais : Courant        Pack Office, Lightroom, canva, Power Director 

 Espagnol : Notions 

  CENTRES D’INTERÊTS 

Natation, cinéma, lecture (romans fantastiques et thrillers), photos, voyages (Angleterre, 

Espagne, Italie, République Tchèque), Vlogging 

 COMMUNICATION 

  Gestion et animation du compte Instagram du magasin                           

 Création de publications adaptée aux offres et au périodes 

 Créations et montage vidéos                                                                                            

Vendeuse avec un an et demi d’expérience dans le domaine du prêt-à-porter féminin, je cherche 

à me réorienter vers la communication dont j’ai déjà quelques notions. Gérante de la page 

Instagram de l’enseigne, à petite échelle j’ai pu apprendre à adapter la création de contenu aux 

offres, créer des vidéos et photos pour le compte. Motivée à professionnaliser les compétences 

déjà acquises personnellement et les mettre à profit dans un poste d’assistante chargée de 

communication / community manager apprentie.  
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