
NATHANAELLE MUGER
LIBRAIRE

CONTACT

nathanaelle.muger@sfr.fr
0661492807

PERMIS

B - Véhicule léger

LANGUES

Anglais  :  Courant

Espagnol  :  Courant

Allemand  :  Débutant

COMPÉTENCES

Autonomie

Curiosité

Persévérance

Travail en équipe

Conduire un atelier de
formation

  

Conseiller un client

  

Logiciel de gestion clients

  

Procédures d'encaissement

  

Analyser les données
d'activité de la structure, du
service et identifier des axes
d'évolution

  

CENTRES D'INTÉRÊT

Birdwatching
Lecture: littérature "blanche"
et polars en français et en
espagnol
Tango argentin
Yoga

 

Solide expérience en vente conseil, formation à
l'Ecole de la Librairie toute fraîche complétée par
des expériences en librairies indépendantes.

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

07/2022  -  10/2022  :  DOMAINE DE BÉLÉZY

CHARGÉE D'ACCUEIL TOURISTIQUE
Seule employée de la maison de tourisme du Domaine de
Bélézy (centre de vacances 5 étoiles) accueillant jusqu'à
2000 vacanciers venant de toute l'Europe (principalement
Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Grande-Bretagne) et du
monde entier (Australie, Etats-Unis...) j'ai eu pour mission de
répondre aux questions des touristes: animations, concerts,
réservations, conditions d'accès, satisfaction...

03/2022  -  06/2022  :  DES BULLES ET DES LIGNES, LE
PASSEUR DE L'ISLE

LIBRAIRE STAGIAIRE
Réception, retours, mise en rayon, vitrines, encaissement,
conseils clients

05/2021  -  10/2021  :  DOMAINE DE BÉLÉZY

RÉCEPTIONNISTE
Prise de réservation (téléphone, courriers, courriels),
validation de réservations dans le logiciel, accueil des clients,
remise des clefs, communication des règles du Domaine,
paiement, remboursements, gestion des réclamations

11/2015  -  02/2020  :  ECOLE DU THÉ

FORMATRICE (DÉGUSTATION DE THÉS)
Formation grand public et professionnels, groupes de 4 à 30
personnes dont le but allait de la simple curiosité personnelle
à un projet de reconversion en passant par les sommeliers
de restaurants ou le personnel d'étage pour les service en
chambre.

05/2009  -  02/2020  :  PALAIS DES THÉS...

GESTION D'UN POINT DE VENTE
Gérer un point de vente d'une chaîne de magasin en gardant
le lien avec le siège, encadrer une équipe de 7 personnes,
vente conseil au détail

 FORMATIONS

2022  :  CRÉER OU REPRENDRE UNE LIBRAIRIE  - librairie

Formation dispensée par l'Ecole de la Librairie à Maisons-
Alfort concernant tous les aspects de la gestion d'une
librairie: - La chaîne du livre et la loi Lang - L'économie de la
librairie, la gestion des stocks, les notions de nouveautés,
fond, stock âgé etc... - La relation clients: conseil, fidélisation,
communication en ligne - Les conditions de vente aux
collectivités - La vitrine, les tables

2020  :  LEVELTEL C1  - espagnol




