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EXPÉRIENCE

Conseillère de vente jeunesse et manga
Cultura Portet sur Garonne | Février 2015 à Mars 2022

- Conseil et accueil client, gestion des stocks et des retours, rendez-vous
représentants, création de fond et réassortiment, théâtralisation,
opérationnel et mise en avant thématiques, mise en rayon.

Conseillère de vente livres
Cultura Balma | Octobre 2013 à Février 2015

- Renfort rentrée scolaire et fin d'année, réception livre et PCE, traitement
des retours livre, conseil client et mise en rayon.

Responsable frais- Approvisionneur principal
Carrefour Compans Cafarelli | Octobre 2009 à Mai 2012

- Responsable du secteur frais, management et gestion d'équipe,
réassortiment des rayons, commandes et opérationnel, mise en rayon.

PROFIL
Dynamique et passionnée je sais conseiller le client au plus près de ses envies et créer un lien de confiance avec lui. De par
mes lectures personnelles et professionnelles  j'ai une solide connaissance du catalogue jeunesse et manga mais mon goût
pour la fiction et ma curiosité me permettent d'avoir une base de culture littéraire éclectique.
Habituée à travailler en équipe je sais prioriser mes tâches et faire preuve d'initiative afin de rendre le travail agréable pour
tous au quotidien.

ETUDES

Université du Mirail Toulouse
Master 1 LLCE Japonais

Lycée de Castres (81)
Baccalauréat Littéraire en 2003

     COMPÉTENCES

- Maitrise des logiciels de 
 recherche Electre et Dilicom

- Maitrise des logiciels de
gestion Inférence et Réalivre

- Connaissance approfondie 
des catalogues manga, 
jeunesse et littérature de
l'imaginaire
 

HOBBYS

Voyages (Japon, Irlande, Ecosse,
Portugal).
Modératrice de la section
littérature d'un forum internet
pendant 6 ans.
Participation à différents salons
pro ( Angoulême, salon du livre
Brive..)

     ATOUTS

- Passionnée, j'anime mes 
 rayons par des tables
thématiques originales

- Veille éditoriale, je reste
connectée à l'actualité afin
d'anticiper les courants et
tendances à venir

- Dynamisme et enthousiasme
communicatif

- Force de proposition au sein
de mon magasin


