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VENDEUSE / EMPLOYEE COMMERCIALE 

 
Assure l'étiquetage et le balisage des produits destinés à la vente, la manutention, la mise en rayon 

ainsi que l’exposition en vitrine. 

Participe à l'information de la clientèle, et, selon le type de magasin, à la gestion d'un sous-rayon. 

Peut effectuer les encaissements et exercer la responsabilité temporaire du magasin. 

  

Compétences  
 

Sens relationnel :  
 Accueillir et conseiller la clientèle (prêt-à-porter, électroménager, Hi-fi…), argumenter les produits, 

conclure la vente.  

 Mettre en valeur un produit par le biais d’une animation et susciter l’intérêt et la volonté d’achat des 
clients de passage. 

 Travail en équipe, prise d’initiative et anticipation des besoins liés à un pic d’activité (fonction de 
support auprès des collègues). 

 
Sens de l'organisation : 

 Etiqueter les articles, approvisionner les rayons, effectuer un contrôle de qualité des produits, 
assurer l’entretien de la surface de vente. 

 Mettre en place une vitrine attractive, organiser un évènement ponctuel (animations, foires, 
soldes…). 

 Assurer les commandes, gérer l’encaissement. 
 

Parcours professionnel 
 
2013                                         Employée commerciale à Intermarché, Aubevoye (27) 
2010/2012                        Employée de rayon (Frais LS/PVP) à Carrefour Market, Pacy-sur-Eure (27) 
2009             Agent de production à Diffusion Plus, Gaillon (27) 
2009 Vendeuse conseil en bijouterie horlogerie à Cléor, Vernon (27) 
2008 Inventoriste aux enseignes Kiabi, Intermarché, et Carrefour, St Marcel (27) 
2007/2008 Employée de rayon et hôtesse de caisse à l’Intermarché de St Marcel (27) 
2007/2008 Vendeuse conseil en horlogerie maroquinerie à Clin D’œil, St Marcel (27) 
 

Périodes d’application en entreprises (stages) 
 
2007/2008 Employée de rayon, magasin Intermarché à St Marcel (27) 
Janvier 2007 Vendeuse « blanc brun » (Hi-fi, électroménager…) à Gitem, Vernon (27) 
Mars 2008 Vendeuse en prêt-à-porter masculin, magasin Jules à Vernon (27) 
2005/2006 Vendeuse en animalerie, Espace enchanté Vilmorin (VillaVerde) à St Just (27) 
2004 Animatrice et aide soignante stagiaire, maison de retraite à Doudeville (76) 
 

Formation 
 
2009 Permis B et voiture. 
2008 BAC professionnel Commerce au lycée professionnel privé Notre Dame, Evreux (27) 
 Maîtrise des logiciels Word, Excel et des outils internet. 
 Anglais : niveau scolaire. 
2006 BEP Vente Action Marchande au lycée professionnel privé St Agnès, Vernon (27) 
2003 BEP Carrières Sanitaires et Sociales (diplôme non validé) au lycée professionnel Georges Dumézil, 

Vernon (27)  
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