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Objectifs  Détiens plusieurs années d’expériences cumulées en service à la clientèle et en 

vente dans les secteurs des services. Possède d’excellentes capacités de 
communication et d’analyse. Confiante et très débrouillarde pouvant mener 
plusieurs tâches de front. Prête à travailler selon un horaire flexible,  à temps 
plein, et de fin de semaine s’il y a lieu. 

   
 
 

Expérience s 
 
 

CONSEILLIÈRE EN VENTE-   Atelka Montreal                                                        06/06/2017 

CAISSIÈRE-  Maxi côte des neiges                                                               20/04/2017  

AGENTE D’ACCUEIL – Collège Lasalle, Montréal, Qc                                    03/01/2017 

AGENT D’ACCUEIL- Collège Lasalle Montréal, Qc                                          12/01/1016 

AGENT D’ACCUEIL- College lasalle Montréal Qc                                            15/08/2016 

Accueillir les visiteurs  et nouveaux étudiants poliment et avec courtoisie 
s’assurer que les lieux soient conviviaux et impeccables en tout temps, Répondre 
aux demandes d’informations générales   

TÉLÉPHONISTE – BIP, Montréal, Qc                                                                       09/2015 

poser des  questions par téléphone  aux clients Confirmer et modifier  la prise 
de  rendez -vous avec les clients  

  CAISSIÈRE ET ÉTALAGISTE –CECADO Libreville Gabon                                    07/2014  

 Accueillir les clients, Établir ou trouver le prix des produits manuellement, Recevoir les 
paiements en espèces, Emballer les marchandises ou les mettre dans des sacs, nettoyer le 
comptoir autour de la caisse, Calculer les montants perçus à la fin du quart de travail , 
balancer la caisse étaler les produits aux rayons prescris.  

Formation s Technique de Comptabilité et de Gestion (DEC)                                        2015-2017 

Collège Lasalle, Montréal, Qc 
 
DELF en français                                                                                            06/ 2014 

Institut Français de Libreville, Gabon 
 

  Certificat d’anglais-International House Cape Town                                   06/2013 

 

 

 DES technique en secretariat                                                                        07-2012 

Lycée Barack Obama Libreville Gabon 
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Compétences  Bilingue, Français langue maternelle et Anglais (pré-intermédiaire). A l’aise à 
communiquer dans les 2 langues, Usage des logiciels de la suite Microsoft Office 
et sage50, Habile aux tâches administratives, Bonne aptitude à travailler sous 
pression, Attention aux détails, Rapide en apprentissage, Très bonne 
connaissance en cuisine, Apte aux Tâches répétitives.  

  Références disponibles sur demandes  

 
 
 


