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ANIMATEUR DES VENTES/EQUIPE RUNNING, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2015 / déc. 2019

ANIMATEUR DES VENTES/EQUIPE RUNNING
INTERSPORT RIVOLI
Gestion d'équipe, formation collaborateurs, organisation du
temps de travail, contrôle des tâches, de la démarque, de
l'étiquetage, des prix de vente et de la marge, déclenchement des
réassorts, ouverture/fermeture magasin, lancement de journée,
permanence, ouverture/fermeture caisse, remise en banque.

janv. 2013 / janv. 2015

CONSEILLER DE VENTE RUNNING
INTERSPORT RIVOLI
Accueil, conseils et argumentations de vente ( et ventes
additionnelles ), fidélisation du client, gestion des stocks et des
réserves, réassort et traitement des livraisons.

janv. 2010 / janv. 2013

ASSISTANT RESPONSABLE / ANIMATEUR DES VENTES
CITY SPORT
permis d'avoir un relationnel fort et d'éxercer avec Ouverture/fermeture du magasin,
dépôts bancaires, mise en
succès ma force de vente; place des plannings, responsabilité de la caisse, suivi
commercial
De plus dans le cadre de mes dernières fonctions j'ai et administratif avec le siège.
acquis des compétences en matière de gestion

janv. 2006 / janv. 2010

CONSEILLER DE VENTE
ROUSSEV SPORT
A ce jour, ce qui correspond à mon souhait Accueil, conseils et argumentations de
vente ( et ventes
professionnel et à mon envie d'évoluer est d'intégrer additionnelles ), fidélisation du
client, gestion des stocks et des
une structure de qualité telle que la vôtre. réserves, réassort et traitement des
livraisons, optimisation de la
mise valeur de l'offre et création de vitrines à thèmes.

janv. 2001 / déc. 2005

DECATHLON (75017)

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2003 / juin 2005

VENTE ACTION MARCHANDE
Lycée Professionnel Pierre Lescot (75001 PARIS)

/ juin 2003

BEP PROFESSIONNEL COMMERCE / VENTE ACTION  BEP
Lycée Professionnelle Pierre Lescot (75001 PARIS)

/

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMMERCE  BAC

COMPETENCES
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Word, Excel, PowerPoint, Ginkoia, Nosymag, Cegid, Randonnée, Musée, Cinéma

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

CENTRES D'INTERETS
Running, Vélo
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