H ÔTE SSE DE CA ISSE , V ENDEU SE
 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
03-06 2018

Hôtesse de caisse
Leader price, Plaisance du touch
▪ ouverture et fermeture de la caisse
▪ réception des marchandises, mise en rayon

2017

Préparatrice de commandes
Entreprise Geodis, Castelnau-d’Estrétefonds

2015

Caissière
Géant Casino Fenouillet
▪ ouverture et fermeture de la caisse
▪ prélèvement et comptage du caisson,
▪ création de cartes de fidélité.



Christelle MARLIER

2015

62, boulevard Carnot - Appt 114

2015

Supermarché Casino de Saint-Georges, Toulouse

06.55.69.48.22

Préparatrice de commandes plateaux-repas
Ansamble Toulouse

31000 Toulouse




Caissière

▪ Préparation des plateaux-repas pour les cantines des écoles
Maternelles, des crèches, collèges et Maisons de retraite

2014

Vendeuse stagiaire
Boutique “Du bruit dans la cuisine”, Montpellier
▪ accueil,
▪ conseil de la clientèle,
▪ mise en rayon

c.marlier31@yahoo.fr

I NFORMATIONS

PERSONNELLES

2012

Caissière, Employée de libre-service
Intermarché

Vendeuse stagiaire

24 ans
Permis B + véhicule

Vita Moda

Vendeuse

(avec responsabilité de manager)

T&C

2011

S COLARITÉ , F ORMATIONS
Mars 2017

Vendeuse standardiste
Tutti pizza
▪
▪
▪
▪
▪

Formation responsable de
boutique
École ESI MODE, Toulouse –

prise des commandes par téléphone
préparation des commandes encaissement de la clientèle
préparation de la pâte et des sauces
plonge et nettoyage
service de la clientèle

conseillère de Vente en habillement
et Équipement de la personne.

2014-2015

1ère année capacité en droit
Université Montpellier 1

C ENTRES
2013

Oct. 2017
à Fév. 2018

Ambassadrice toulousaine

Élue au Conseil des jeunes de
Toulouse, comité d’animation
culture et lutte contre le racisme
participation aux débats et
discussions, préparation des
commissions et relais auprès des
jeunes de quartiers.

Animatrice de la radio Mon Païs, radio
toulousaine consacrée à l’information sociale et
culturelle de proximité, à la défense des droits de
l’homme et des travailleurs, à la diversité musicale et
culturelle.

Fonctionnaire territoriale, aide à domicile
Sicoval, Conseil de communautés du Sud-est toulousain

D ’ INTÉRÊT

au titre de capitale européenne de la
culture. Participation aux échanges
sur les projets choisis et aux
modalités de mise en œuvre.

2010

 AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

▪ accompagnement spécialisé des personne à mobilité réduite
▪ formations régulières en interne sur les questions de bien-être
moral et de harcèlement

2016/2017

Aide à domicile — Auxiliaire de vie
▪ toilette, aide aux tâches du quotidien
▪ ménage, accompagnement rdv, démarches administratives,
courses

Sept. 2008

Auxiliaire de vie
Toulouse

COMPÉTENCES & QUALITÉS PERSONNELLE

