
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

Depuis Septembre 2013, actuellement à la recherche d’un emploi dans sur la Crau et ses environs 

(Var, France) 
 

Septembre 2012 à Août 2013   INTERMARCHE à la Londe les Maures (Var) –– France –– 

         (En alternance)    Divers postes occupés : responsable informatique, responsable 

rayon frais 

• Mise en forme de prospectus, passage de commande, 

création de cadencier (nouveautés des articles chaque 

mois)   

• Mise en rayon, informations aux clients, assurer la 

tenue du magasin 
 

Juillet 2012 à Août 2012 et    INTERMARCHE à la Londe les Maures (Var) –– France –– 

Juillet 2011 à Août 2011    Poste occupé : saisonnier  

• Mise en rayon, informations aux clients 
 

Février 2012 à Avril 2012    PEPINIERE DE MONTGOLFIER à La Crau (Var) –– France –– 

      Poste occupé : vendeur en jardinerie 

• Gestion de l’espace de vente, informations aux clients 

6 semaines de stage non continues  
 

Novembre 2011 à Décembre 2011   CASTORAMA à la Garde (Var)  –– France –– 

      Poste occupé : conseiller vendeur au secteur Jardin 

• Gestion de l’espace de vente, informations aux clients 

3 semaines de stage continues 
 

Juillet 2010 à Août 2010    INTERMARCHE à la Londe les Maures (Var) –– France –– 

      Poste occupé : saisonnier 

• Mise en rayon, informations aux clients 
 

Novembre 2008 à Juin 2010    PEPINIERE DE MONTGOLFIER à La Crau (Var) –– France –– 

Divers postes occupés : commercial en pépinière et ouvrier 

horticole 

• Prospection de clientèle, phoning, suivi de commande 

12 semaines de stages non continues 
 

Novembre 2007 à Juillet 2008   PEPINIERE DE MONTGOLFIER à La Crau (Var) –– France –– 

      Poste occupé : ouvrier horticole 

• Préparation de commandes (choix des sujets, 

nettoyage, mise en vente) 

5 semaines de stages non continues 
 

Septembre 2006 à Juillet 2007   PEPINIERE JEAN REY à La Londe les Maures (Var) –– France –– 

Poste occupé : ouvrier horticole 

• Préparation de chantier (rempotage, maxage, 

nettoyage, désherbage)  

8 semaines de stages non continues  

 


