Mélina Travailler
6154, rue des Saules
La Sarre (Québec) J5S 5D0
Téléphone : 819 325-9089 (boîte vocale)
*Bilingue*

Aptitudes professionnelles






Capacité de travailler physiquement et manuellement
Capacité à communiquer avec les gens
Facilité à comprendre le fonctionnement des équipements
Aisance à travailler sous pression
Facilité à travailler seul ou en équipe

Expériences professionnelles
Gérante
Boutique Bella Rosie, La Sarre(Québec)







Accueillir, conseiller et discuter avec la clientèle des caractéristiques des vêtements qu’ils désirent acheter
Placer et agencer les vêtements de façon à ce que les ventes augmentent (mise en marché)
Dépaqueter la marchandise
Utiliser le système informatique pour la facturation
Gérer et former les employés
Effectuer l’ouverture et la fermeture du magasin

Serveuse de bar
Bistro la gourmandise, La Sarre(Québec)








2005 à 2006

Accueillir les clients du bar et prendre leur commande
Préparer les boissons alcoolisées et non alcoolisées et les servir aux clients
Percevoir les montants dus et les pourboires
Inscrire les ventes à l'aide d'une caisse enregistreuse
Remplir les réfrigérateurs
Nettoyer les tables et le comptoir du bar
Prendre les quantités inscrites sur le compteur des boissons fortes et bières au début et à la fin du quart de
travail (inventaire)

Journalière
Usine du Bois Inc., La Sarre (Québec)







2008 à ce jour

Recevoir les instructions de travail du contremaître
Effectuer le triage du bois
Fournir la tronçonneuse
Faire les contrôles de qualité
Ranger les outils et le matériel et voir à la propreté de l'aire de travail
Effectuer toutes autres tâches connexes

2000 à 2004
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Vendeuse
Boutique Karoline Inc., La Sarre (Québec)





2003 à 2004

Accueillir et servir les clients
Répondre aux besoins de la clientèle
Effectuer l’entretien ménager du magasin
Faire les factures à l’aide d’une caisse enregistreuse

Caissière
ADI Extra, La Sarre (Québec)







2002 à 2003

Recevoir les paiements en espèces, par chèque, carte de crédit ou débit
Emballer les marchandises
Donner des renseignements aux clients
Calculer les montants perçus à la fin du quart de travail et le total des ventes
Garnir, au besoin, les tablettes et nettoyer le comptoir
S'occuper de l'étalage de la marchandise

Formations complémentaires
Cours de vente Roger St-Hilaire

Roger St-Hilaire
La Sarre

2010

Implications sociales
•
•
•
•
•

Organisation de soirées V.I.P
Organisation de parades de modes
Serveuse de bar pour des anniversaires de mariages
Service de raccompagnement lors d’un mariage
Service de brunch lors de festivals

2003 à 2010
2003 à 2010
2003
2003
2000-2001

Formation scolaire
Études secondaires
Cité étudiante Polyno, La Sarre, Québec

Références
Elles vous seront remises sur demande.

2001

