
                 
Mélissa CANIOT (31 ans)

49 bis rue de Paris
92110 CLICHY LA GARENNE

meli.caniot@orange.fr

06.87.29.68.82

Permis B

@les.mille.feuilles.de.mel

FORMATION ET DIPLÔMES

►L’Ecole de la librairie (94) – Septembre 2020 – Juin 2022
       ● Brevet Professionnel Libraire (formation en alternance)

►Université de Poitiers (86) – 2014-2012 / 2008-2011
       ●  CAPES d’anglais
       ● Master Enseignement et Formation Anglais (Mention très bien)
       ● Licence Langues, Littérature et civilisations étrangères en anglais    

 ► Lycée Ernest Pérochon, Parthenay (79) – 2005-2008 
      ● Baccalauréat littéraire, spécialité anglais (Mention bien)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

  ► Libraire  Apprentie depuis septembre 2020ⅼ
        Librairie salon de thé et restaurant le Mille Feuilles - Bièvres (91)

● Libraire polyvalente
● Animatrice d’ateliers au rayon jeunesse (lectures/rencontres)
● Serveuse pour la partie salon de thé et restaurant

 ► Enseignante certifiée en anglais  ⅼ 2016-2020
        Collège Jean Lurçat - Achères (78)

● conception de cours ludiques en accord avec les programmes
● enseignement en îlots bonifiés
● accompagnement et écoute des besoins des élèves

        ● professeur principal et membre du conseil d’administration
             

 ► Fonctionnaire stagiaire en anglais  2015-2016ⅼ
        Lycée Auguste Renoir - Asnières Sur Seine (92)

 ► Stagiaire contractuelle en anglais  2013-2014ⅼ
       Collège Jean Moulin - Poitiers (86)

 ► Serveuse en restaurant  Été 2014ⅼ  
       Restaurant La Casa Caro - Meschers-sur-Gironde (17)

● accueil et encaissement
● préparation de la salle et prise de commande des clients

 ► Vendeuse en prêt à porter  Été 2013ⅼ
       Cache Cache - Parthenay (79)

● accueil, conseils clients et encaissement
● réception et mise en rayon des produits

 ► Réceptionniste dans un hôtel  Sept. 2011 – Mars 2012ⅼ
       Newgate Hotel – Newcastle (Royaume Uni)

● accueil, réservations et encaissement
● service du petit déjeuner, service au bar

              

       CENTRES D’INTÉRÊTS

 ► lecture
 ► natation sportive
 ► yoga
 ► randonnée
 ► activités manuelles

 

     COMPÉTENCES

 ► Accueil et encaissement
 ► Conseil clients
 ► Réception et mise en avant
 ► Commandes clients/réassort
 ► Maîtrise de l’assortiment
 ► Animation du point de vente 

(notules, vitrines, rencontres)
 ► Utilisation de Médialog

     COUPS DE COEUR RÉCENTS

 ► Renard et Petit Georges, 
Thibault Prugne

 ► Iron Widow, Iran Jay Zhao
 ► Elles, Kid Toussaint

► Cette nuit qui m’a donné le 
jour, Frédéric Perrot

 ► Les grandes Oubliées, Titiou 
Lecoq
► Les dames de Kimoto, Cyril 
Bonin

LANGUES

► Anglais niveau C1
 ► Espagnol niveau B2
 ► Français langue maternelle   


