
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Boulanger 

13 rue Rosa Parks 21300 Chenôve 

06.67.92.19.56 

pierre.boulanger82@gmail.com 

Marié, 3 enfants 

 

Conseiller de vente 

Compétences principales : 

 service à la clientèle 

 vente au détail 

 pack office 

 étude de marché 

 marketing, communication 

 encaissement 

 analyse de chiffres 

 rédactionnel 

 travail en équipe 

 Anglais 

 Espagnol 

 

Formations : 

 Master 2 en management, 

marketing, commerce, 

finance et communication. 

ISG Paris 2007. 

 

 Licence en management 

opérationnel. Advancia 

2005. 

 

Loisirs : sports (tennis, volley), 

écriture, bandes dessinées, voyage, 

lecture, bénévolat. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Planète BD – Décembre 2020– Dijon 

Conseiller de vente 

 

Diverses missions en CDD pour renforts lors des fêtes de fin d'année 

ou remplacement du gérant lors de ses congés.  

Renseignements clients sur les différents bandes dessinées proposées 

par le magasin. 

Réception, tri et mis en rayons des produits reçus en livraison. 

Prise en main de la caisse. 

 

Cultura - Septembre 2017 à Novembre 2020 - Dijon 

Conseiller de vente 

En charge des rayons voyage, parascolaire et sciences techniques. 

Gestion des rayons par le biais du rempotage, des retours et du suivi 

des stocks. Montage d’opérations commerciales. 

Rendez-vous commercial avec les fournisseurs pour le choix de la 

gamme. 

Renseignement clients dans l’ensemble des rayons de la librairie. 

 

Comptoir Irlandais - Janvier 2017 à Août 2017 – Dijon 

Conseiller de vente 

Conseil auprès des clients du magasin proposant différents types de 

produits (whiskies, bières, textile,…). Prise en main de la caisse. 

Rempotage des rayons, suivi des livraisons, gestion des stocks, 

inventaire. 

 

Planète BD - Juillet 2016 à Août 2016 – Dijon 

Gérant par intérim 

Remplacement du gérant pour ses vacances. 

Renseignements clients sur les différents bandes dessinées proposées 

par le magasin. 

Réception, tri et mis en rayons des produits reçus en livraison. 

 

Cultura - Différents contrats entre 2014 et 2016 liés à 

l’accroissement d’activité - Dijon 

Conseiller de vente 

Renfort pour les fêtes d’années lors des fêtes de fin d’année. 

Gestion des rayons bandes dessinées, policier et fantastique. 

Mise en rayon, suivi des stocks, rempotage, montage d’opérations 

commerciales. 

Renseignement clients dans l’ensemble des rayons de la librairie. 

 


