
Tél: 02.54.85.28.84/06.76.70.17.95
alinebreteau@laposte.net
1 rue les fourneaux
41800 St ARNOULT

Conseillère vente cuisine  rangement « Leroy Merlin »
(St Barthélémy d’Anjou)

Conseillère en salle d’exposition sanitaire et cuisine 
« PLS coopérative des artisans » (St Barthélémy d’Anjou) 

Créatrice dessinatrice en agencement  « Anjou Marbre »
(Trélazé)

Vendeuse conceptrice  de cuisine « Esprit Hexa »
(Cholet)

Vendeuse conceptrice conseillère en décoration « Eurodif »
(Brest et Tours)   

Vendeuse en boulangerie « Pâte à Pain » (La Drôme)

Commerciale: prospection des clients professionnels
renouvellement des produits 
réception et visite de la clientèle  (particuliers/professionnels)

Organisation d’un stand de salon:
conception – montage - tenir le stand lors du salon

Gestion administrative  (établissement devis 
et commande, réception des appels…)
Représentation de l’entreprise sur un stand  
(foire)

Mise en rayon
Conception et vente des produits 
(articles de l’aménagement de la maison)

Établissement de devis aux artisans
Formation sur les catalogues de vente 

Conception et vente des produits  (granit, ardoise, marbre)
Gestion administrative  (établissement devis, carte de visite, book)
Préparation  des plans techniques pour l’atelier

JUIL 2011/NOV 2011

FEV 2011/AVRIL 2011

JUIL 2010/FEV 2011

OCT 2006/FEV 2010 

SAISON 2005

SAISON 2004

PARCOURS PROFESSIONNEL

PARCOURS PROFESSIONNEL

Commerciale  (au particuliers)
Conception et vente des produits  
(meubles, plan de travail, 
électroménager…)

Présentation et vente des articles
Proposition et conception

Vendeuse en boulangerie  artisanal (Charente Maritime)
Serveuse en  extra le week-end chez différents traiteurs 

SAISON 2003
WEEK END

�Qualités techniques et relationnelles 
(plan technique, prise de côtes, suivit de chantier
/contact des clients)

�Maitrise du dessin à la main levée
�Maitrise informatique de la 3D (logiciel « Fusion »)

�Autonome,
�Créative,

� Rigoureuse, 
� Force de proposition, 

FORMATIONS ET FORMATIONS ET INTERETSINTERETS
Formations 2007 : Diplôme concepteur et vendeur de cuisine (SNEC)

2006 : BAC PRO Tapisserie  d’ameublement (option garniture)
2004 : CAP Tapisserie d’ameublement (option couture)

Centres d’Intérêt : Dessin, Bricolage, 
Décoration, Sport

COMPETENCES

Couturière – mercerie – étalagiste…


