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Responsable alimentaire, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
oct. 2019 / aujourd'hui

Responsable de caisse
Leclerc Argences
S’assure de la fluidité en caisse par la gestion des plannings et le bon fonctionnement
du matériel.
Participe à la formation de l’équipe sur le nouveau matériel( caisse libre services,
caisse scan).
Mise en place des opérations commerciales pour le passage en caisse

juil. 2018 /

Chef de caisse
INTERSPORT
Responsable de la fluidité client en caisse
Veiller à ce que le programme de fidélité soit mis en place
Planification horaire
Recrutement
Formation

févr. 2017 /

RESPONSABLE DE RAYON
BRICOMAN COLOMBELLES
**
**
**
**

févr. 2016 / févr. 2017

Responsable du Merchandising
Management de 2 personnes (formation, animation, suivi)
Veiller à l'approvisionnement (commandes fournisseurs et réassort)
Veiller au respect de la politique société

RESPONSABLE SERVICE CLIENTS
BRICOMAN COLOMBELLES
**
**
**
**
**
**
**

Gestion de la tenue de caisse
Mise en place et suivi des procédures
Gestion litige client
Suivi des commande et livraison chantier
Tenue de l'accueil
Remboursement des articles
Management de 10 personnes

févr. 2016 /

BRICOMAN COLOMBELLES

juil. 2008 / janv. 2016

RESPONSABLE DE CAISSE
MONOPRIX PARIS XI ET VIII
** Gestion de la tenue de caisse (rangement sacs et rouleaux de caisses)
** Mise en place et suivi du process ARIANE (indicateurs et objectifs magasins et
ligne de caisse)
** Gestion litige Clients
** Remboursement des articles
** Tenue de l'accueil
** Management de 13 personnes
CAISSIÈRE PRINCIPALE :
** Dépouillement et traitement des pochettes de chaque caissière
** Enregistrement des recettes de la veille
** Contrôle de coffre
** Préparation des versements en banque

nov. 2006 / juin 2008

RESPONSABLE DES VENTES AU DÉPARTEMENT LUMINAIRE
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B.H.V. PARIS IV
** CA géré : 6 365 000€
** Gestion de l'approvisionnement (commandes, réassorts)
** Mise en place et suivi des opérations commerciales
** Gestions des retours fournisseurs
** Suivi de l'organisation de l'inventaire
** Responsable du merchandising
** Management de 13 personnes (évaluation, formation, coaching, gestion des
plannings ...)
avr. 2004 / oct. 2006

ADJOINTE DU RESPONSABLE DU POINT DE VENTE
MUTANT DISTRIBUTION GIBERVILLE
** Implantation produits et merchandising
** Gestion de l'approvisionnement en Ultra Frais et Surgelés (commandes et
réassorts)
** Encaissement et contrôle de caisse
** Mise en place et suivi des opérations commerciales
** Application et suivi des normes qualités
** Suivi et organisation de l'inventaire

sept. 2001 / août 2003

SHOPI LION S/MER MERVILLEFRANCEVILLE

/

E.L.S. EN CONTRAT DE QUALIFICATION BTS
SHOPI LION S/MER MERVILLEFRANCEVILLE
.C.:
** Gestion de l'approvisionnement en Ultra Frais et Surgelés (commandes et
réassorts)
** Mise en place et suivi des opérations commerciales
** Suivi de l'organisation de l'inventaire frais
** Application et suivi des normes qualités
** Mise en place d'actions commerciales en lien avec l'examen

/

WALCZAK Angéline aw.angelinewalczak@gmail.com 0664

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2001 / juin 2003

BTS Action Commerciale  BAC+2
CFC Ste URSULE CAEN

sept. 2000 / juin 2001

1èreannée DEUG A.E.S  BAC+2
Université CAEN

sept. 1999 / juin 2000

Baccalauréat STT  BAC
Lycée A.FRESNEL CAEN

COMPETENCES
C

CENTRES D'INTERETS
Lectures, Natation, Décoration, Jardinage
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