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Les Bleuets, Nice 06000

Motivée, dynamique, volontaire, n'ayant pas de difficultés
pour m'adapter, je possède un très bon esprit d'équipe ainsi
qu'un bon contact avec la clientèle que j'ai acquis au fil de
mes différentes expériences.

PROFIL PROFESSIONNEL

Monoprix Nice Cimiez - Employée de rayon
Nice • CDI • 05/2020 - Actuel

Monoprix Nice Cimiez - Hôtesse de caisse
Nice • CDD • 03/2020 - 05/2020

PARCOURS PROFESSIONNEL

Nettoyage des rayons pour assurer la propreté des
linéaires, utilisation des produits et du matériel
d'entretien selon les bonnes pratiques, évacuation des
déchets.

•

Contrôle de la température des chambres froides,
réfrigérateurs, rayons et réserves.

•

Rangement et réassortiment des rayons, création de
visuels attractifs, application des consignes
(merchandising, facing, rotation des produits),
signalement des besoins de réapprovisionnement.

•

Comptes rendus d'activité auprès du chef de rayon,
signalement des anomalies (produits et emballages
défectueux, erreurs de prix), application des mesures
correctives.

•

Assistance des clients pour leur offrir une expérience
shopping optimale : aide pour trouver un produit,
renseignement sur les prix, orientation dans le magasin.

•

Rangement et nettoyage de mon poste de travail et des
locaux, entretien du matériel, application du protocole
sanitaire lié à la COVID-19.

•

Traitement des commandes à emporter, service des
boissons et des préparations aux clients (sandwichs,
pâtisseries …), encaissement des règlements.

•

Encaissement des règlements clients (carte bancaire,
espèces, chèque), utilisation du terminal de paiement
portatif, comptage du fonds de caisse en fin de service.

•

COMPÉTENCES

Suivi des stocks•

Gestion des stocks•

Rigueur•

Engins de manutention non
motorisés

•

Scanners et étiqueteuses•

Règles de sécurité•

Encaissement des règlements•

Aisance relationnelle•

Procédures d'encaissement•

Relations clients•

Esprit d'équipe et adaptabilité•

Mise en rayon des produits•

Lycée Guillaume Apollinaire
Nice

Baccalauréat : Littéraire, option
anglais renforcé

Collège Victor Duruy

Brevet des collèges

FORMATION



Leclerc Nice Pont Michel, rayon boulangerie - Employée de
rayon
Nice • CDI • 01/2015 - 11/2017

Préfecture des Alpes-Maritimes - Auxiliaire de bureau
Nice • CDD • 04/2014 - 06/2014

Comptage du fonds de caisse, rangement de la monnaie et
des espèces pour la mise au coffre.

•

Supervision des caisses en libre-service, gestion des flux de
clients, intervention si nécessaire (entrée manuelle de
codes-barres, correction des erreurs).

•

Gestion des règlements clients (chèques, espèces, carte
bancaire), remise des tickets de caisse.

•

Application du protocole sanitaire de la COVID-19, port du
masque et désinfection des mains, sensibilisation des
clients aux gestes et aux bonnes pratiques.

•

Réponse aux demandes de renseignements des clients.•

Entretien du poste de travail, respect des règles d'hygiène
et de sécurité, nettoyage du tapis roulant en cours de
service si besoin.

•

Nettoyage des rayons pour assurer la propreté des
linéaires, utilisation des produits et du matériel
d'entretien selon les bonnes pratiques, évacuation des
déchets.

•

Contrôle de la température des chambres froides,
réfrigérateurs, rayons et réserves.

•

Rangement et réassortiment des rayons, création de
visuels attractifs, application des consignes
(merchandising, facing, rotation des produits),
signalement des besoins de réapprovisionnement.

•

Manutention des produits depuis la zone de stockage,
placement sur les linéaires et en tête de gondoles.

•

Déplacement des produits entre la réserve et les rayons,
conduite du transpalette dans le magasin en assurant la
sécurité des marchandises et des clients.

•

Balisage et étiquetage des produits dans les rayons,
contrôle des étiquettes de prix et signalement des
anomalies au chef de rayon.

•

Vérification des dates limites de consommation sur les
produits alimentaires et autres, retrait des articles
impropres à la vente.

•

Assistance des clients pour leur offrir une expérience
shopping optimale : aide pour trouver un produit,
renseignement sur les prix, orientation dans le magasin.

•

Classement des documents administratifs en suivant les
consignes et les méthodes de rangement (par ordre
alphabétique, par type).

•

Travaux d'archivage : tri et classement de documents dans
les dossiers, rangement et annotation des boîtes
d'archives, manutention de cartons.

•



DGFIP Cadei SIP Nice Est - Auxiliaire de bureau
Nice • Intérim • 02/2013 - 03/2013

DGFIP Cadei Service PRS - Auxiliaire de bureau
Nice • Intérim • 01/2013 - 02/2013

Classement des documents administratifs en suivant les
consignes et les méthodes de rangement (par ordre
alphabétique, par type).

•

Mise sous pli du courrier, pesée et affranchissement des
enveloppes, renseignement des bordereaux pour les lettres
en recommandé.

•

Travaux d'archivage : tri et classement de documents dans
les dossiers, rangement et annotation des boîtes
d'archives, manutention de cartons.

•

Report des données, vérification et correction des erreurs,
sauvegarde des fichiers.

•

Réception et tri du courrier le matin (enveloppes,
courriers recommandés, paquets et colis), distribution
auprès des destinataires.

•

Chargée du classement des dossiers ainsi que de la
réception des paiements relatifs au service

•

Mise sous pli du courrier, pesée et affranchissement des
enveloppes, renseignement des bordereaux pour les lettres
en recommandé.

•

Classement des documents administratifs en suivant les
consignes et les méthodes de rangement (par ordre
alphabétique, par type).

•

Réception et tri du courrier le matin (enveloppes,
courriers recommandés, paquets et colis), distribution
auprès des destinataires.

•

Report des données, vérification et correction des erreurs,
sauvegarde des fichiers.

•

Anglais

Opérationnel

LANGUES

Très férue de lecture (thriller, horreur, fiction historique,
fantastique, polar...), j'aime aussi le cinéma, les jeux vidéos
et jeux de plateau et les animaux.

CENTRES D'INTÉRÊT


