
Charlotte FELENDLER
6975 40e avenue
Montréal, QC, H1S0A4
Tel : 514-224-3879
Courriel : cfelendler@yahoo.fr

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

• Pharmacie « Pharmaprix », 3425 rue Masson Suite 
100, Montréal ( QC ) H1X1R6.
 Superviseure de plancher 
- Gestion d’une équipe de 5 personnes.
- Gestion du programme de prévention des pertes.
- Service à la clientèle.
- Mise en application et contrôle des normes de 
marchandisage pharmaprix.
- Contrôle des stocks.
- Fermeture de la pharmacie.
- Clôture et saissie des différentes caisses, versement d’es-
pèces, contrôle du coffre, contrôle de la lotterie.

De juillet 2016 à aujourd’hui

Du 25 novembre 2015 à juillet 2016

• Sandwisherie « Pomme de Pain », 29 avenue des 
Ternes, Paris ( FR ) 75008.
Première vendeuse
- Première vendeuse
- Gestion d’une équipe de trois personnes
- Ouverture/fermeture du restaurant
- Organisation de la production journalière
- Réception, vérification et rangement des livraisons
- Commandes auprès des fournisseurs
- Contrôle des températures de conservation et de cuisson
- Application des techniques de vente de l’entreprise pour 
optimiser le chiffre d’affaires
- Clôture et saisie de la caisse, versement d’espèces et carte 
bleue, contrôle du coffre, saisie des
pertes sur vente et des pertes matières

De décembre 2014 à juillet 2015

 Du 22 octobre 2013 à janvier 2014

• Création et gestion d’une boutique en ligne sur le site 
Etsy « etsy.com/ca-fr/shop/lacesdeer ».
- Création et gestion de la marchandise.
- Comptabilité.
- Service à la clientèle.
- Gestion de la collaboration entre différents 
sous-traitants et partenaires de production.
- Gestion du marketing et de la promotion de la boutique.

De mars 2016 à aujourd’hui

Caissière / commis de plancher

Employée polyvalente



ÉTUDES ET FORMATIONS

• Certificat en administration.
UQAT (Université du Québec en Abitibi-Temiscamingue).

Décembre 2017

• Formation superviseure de plancher.
 Pharmaprix (Montréal, Québec).

Juillet 2016

• Formation première vendeuse.
 Pomme de pain (Paris, France).

Décembre 2014

• BAC en science technique du design et des arts 
appliqués.
 (équivalent d’un DEC), Lycée François Mansart, (France).

Juillet 2013

• AEC en design d’intérieur.
 Collège Lasalle (Montréal).

En cours

COMPÉTENCES GÉNÉRALES COMPÉTENCES TECHNIQUES

• Gestion d’une équipe.
• Gestion de la production.
• Gestion des commandes.
•Réception des livraisons.
• Connaissances et application des normes d’hy-
giène en restauration.
• Création graphique et mise en page.

• Logiciels maîtrisés : Suite Adobe créative cloud, 
Suite office, progiciel de gestion modulaire lié à la 
restauration rapide et pour les grandes surfaces.
• Logiciels en cours d’apprentissage : Autocad ver-
sion anglaise PC, 3D Studio Max.
• Connaissance de base en comptabilité et en fi-
nance.
• Gestion des ressources humaines et de l’organisa-
tion.COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

• Très bonne compréhension du français oral et 
écrit.
• Très bonne maîtrise du français oral et écrit.
• Très bonne compréhension de l’anglais oral et 
écrit.
• Assez bonne maîtrise de l’anglais oral et écrit.

QUALITÉS PERSONNELLES

• Autonomie
• Efficacité et précision
• Ponctualité et fiabilité
• Esprit méthodique
• Persévérance
• Désir de perfectionner les systèmes existants

LOISIRS

• Décoration d’intérieur.
• Travail du bois, création de meuble et d’objet de 
décoration.
• Art et dessin.
• Musique, guitare et chant.


