Curriculum vitae

Infos personnelles
PRÉNOM/NOM DE FAMILLE

Bourgeois Chloé

ADRESSE 813 Cours Toussaint Merle
TÉL. 0646676032
PERMIS Véhicule léger B
ADRESSE E-MAIL zulu.pearls83@gmail.com
DATE DE NAISSANCE 27/07/1991

+ Stage 15 jours du 11
sept au 25 sept Clinique
Holios Bios 83500
:gavage, calculs de
besoins
nutrionnels,preparation
medicaments…
+ Stage Massilia
Marseille
changement
perfusion ,
sortie chiens ,
nettoyage
cages,aide à la
manutention

Expérience Du 10 Juin 2017 au 21 Juin 2017
DATES Stagiaire polyvalente ASV
POSITION Nettoyage des locaux et entretiens des cages à
RESPONSABILITÉS animaux , accueillir la clientèle en consultation,

inventaire et gestion de stock, assistance aux
opérations chirurgicales,petits soins : pensements,
piqûres sous cutanée,gavage , détartrage , installation
perfusion , préparation du matériel médical et
stérilisation , vente de produits si nécessaire ,
préparation et étiquetage des médicaments .
SECTEUR Médical vétérinaire
DATES Depuis Aout 2016
POSITION Gérante du 527 EURL
RESPONSABILITÉS Gérante d'un magasin de décorations et fleurs ( vases ,

décorations de maison , bibelots , bijoux , tout ce qui se
rapporte à de la vente additionnelle ) . Mise en place de
l'espace de vente , arrangements divers , encaissement,
accueil du client et services, effectuer des partenariats
commerciaux, choisir, réceptionner et mettre en rayon
la marchandise.
SECTEUR Artisanat
DATES Octobre 2014 à Janvier 2016
POSITION Vendeuse principale Aux Fleurs du Temps
RESPONSABILITÉS Fleuriste et aménagement de l'espace intérieur ,

accueil du client, réception de la marchandise,
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étiquetage des prix,gestion des stocks, achat de la
marchandise chez les fournisseurs, encaissement ,
inventaires et tenue d'un magasin .
EMPLOYEUR/ADRESSÉ
SECTEUR

DATES
POSITION
RESPONSABILITÉS

Aux Fleurs du Temps 83000 TOULON
Artisanat

Mai 2014 à Août 2014
Employée chez Sylvie R
Gestion de l'espace et de la caisse,services divers,
conseils, gestion des stocks et de la trésorerie,
préparation des produits, étiquetage, déballage,
mise en rayon , Guide des tailles .

EMPLOYEUR/ADRESSE
SECTEUR
DATE
POSITION
RESPONSABILITÉS

Sylvie R 75000 Paris
Vente
Janvier 2014 à Avril 2014
Stagiaire polyvalente chez Luc Gaignard
Mise en rayon, s'adapter aux désirs du client,
encaissement, inventaires, conseiller et aiguiller le
client.
Luc Gaignard 75000 Paris
Vente

COMPÉTENCES

2014 : CAP Fleuriste et vente aux détails au Greta
de La SEYNE sur Mer
2012 : BAC Littérature Option Art plastique

LANGUES PARLÉES

Français courant , Anglais correct
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