
Thomas DANET 
43 Avenue Ernest Reyer 
75014 PARIS 
FRANCE 
Permis B 

Né le 4 Mars 1991 (24 ans) 
06.45.60.86.44 

 
thom.danet@gmail.com

Assistant Manager 
 
Expériences professionnelles 
 
Responsable adjoint  – Midoré (Paris (8ème) – France) 
Novembre 2014 – Aujourd’hui 

 Gestion générale de la boutique (Management de l’équipe, répartition des tâches…) 

 Administratif (Plannings, e-mails) 

 En charge du service commande et des facturations.   

 Service/suivi client (13 boutiques) 

 Amélioration du chiffre d’affaire (Réaménagement, ventes additionnelles) 

 Gestion des caisses (encaissements, coffre, remises en banque, comptes clients) 

 
Agent d’accueil touristique - Société LT Rental (Paris (4ème) – France) 
Juillet 2013 – Décembre 2013 

 Gestion des e-mails, calendriers, réservations et contrats clients 

 Accueil, visite des appartements, encaissement des loyers, infos tourisme. 

 Maintien du bon état des appartements (18 appartements parisiens à charge) 

 

Responsable Econome - Ladurée Royale (Paris (8ème) – France) 
Juillet 2012 – Juin 2013 

 Gestion et approvisionnement de la boutique et du restaurant. (commandes, réceptions)  

 Contact avec les fournisseurs 

 Maintien des stocks et suivi des consommations 

 Implantation de rayon 

 Inventaires (comptage, saisies, vérifications des consommations) 

 

Vendeur polyvalent - Ladurée Royale (Paris (8ème) – France) 
Novembre 2010 – Juillet 2012 

 Vente et conseils clients 

 Prise de commande téléphonique 

 Tenue de caisse 

 Gestion de l’équipe (pauses, maintien du bon état de la boutique) 

 Ouverture de boutique en qualité de responsable 

 

Vendeur polyvalent - Super U (Guipry (35) – France) 
Août 2009 – Septembre 2010 

 Conseils aux clients, vente, mise en rayon, facing 

 Rayons Boulangerie, Poissonnerie, Boucherie, Caisse 

 

Formation et Diplômes 
 
2010 Diplôme Baccalauréat Professionnel Technicien Conseil Vente en Animalerie. 
 Certificat de capacité d’animaux non domestiques. 
 Lycée La Lande du Breil, Rennes (35) 

 
2008 Diplôme du Brevet d'études professionnelles Agricole Vente d'animaux de compagnie. 
 Lycée La Lande du Breil, Rennes (35) 

 
Autres  Brevet de secouriste, Formations incendies. 

 

Compétences 
 
Langues  Anglais 
  Espagnol (Niveau scolaire) 
     Japonais (notions) 

 
Informatique  Word, Excel, Powerpoint, Internet, Axapta, TCPOS 


