
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 
 
Du 02/06/14 au             Go Sport, Plateau des Couleures Valence 
   19/12/15                           - Hôtesse d’accueil  

 - Caissière 
 - Standardiste 

 
Du 25/11/13 au             Evaluation en milieu de Travail, L’Hay les roses/Antony (94/92)  
21/12/2013                        Clinique vétérinaire des Docteurs Tessier/Girodeau   

 
Mai 2013 à Forest-Hill d’Aquaboulevard de Paris, Paris (75) (Plus grand parc Aquatique d’Europe) 
Septembre 2013                - Hôtesse d’accueil  

 - Caissière 
 - Standardiste 

 
Décembre 2009 à AUCHAN DRIVE, Vélizy (78) (1

er
 hypermarché en chiffre toute enseigne confondu) 

Décembre 2012 Employée polyvalente sur l’activité e-commerce du drive: 
- gestion et préparation des commandes clients 
- accueil et gestion du flux-clients 
- gestion des approvisionnements, des stocks et des réceptions marchandises 
- gestion de l’activité (autonomie de fonctionnement dans une activité saisonnière et périodique) 

 
Juillet/Août 2009 AVENENCE, Clamart (92), société spécialisée dans l’installation d’équipements thermiques : 

-secrétariat, accueil téléphonique 
- comptabilité de base 

 
Mai 2009  L’ART OZ, Meudon (92), Fleuriste 

- Tenue du magasin, accueil clients 
- réalisation de compositions florales 

 

FORMATIONS : 
 
 
2007 - 2010 Niveau Bac STG (sciences Technique de la gestion), spécialisé en Communications et Ressources 

Humaines, Boulogne (92) 
 
2006  Brevet des Collèges, Clamart (92) 

  
 

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES: 
 
 Domaines : Accueil : Prise de RDV, Standard téléphonique, conseil… 
                                          Traiteur : Aide à la préparation de commandes traiteur, préparation et expédition de colis-cadeaux pour 

l’entreprise familiale « Escale Gourmande : l’Epicerie Fine HEDIARD » 
Vente : Présentation des produits, service des clients, nettoyage des rayons… 

   Magasinier : Gestion des stocks, commandes, réception produits, mise en rayon… 
 Serveuse : Extras dans le groupe Bistro Romain. 

 
Langues :  Anglais : Niveau scolaire 
   Italien : Niveau scolaire 
   Allemand : Niveau scolaire 

 
Informatique: - Pratique courante de la suite Office (Word, Excel et PowerPoint), Photoshop. 

- Bonnes connaissances d’outils de gestion propres à Auchan Drive (DLX, METI) 
- Pratique de Ciel compta. 

 
LOISIRS ET CENTRES D’INTERETS : 
 
Cinéma, Musique, Voyages (Arménie, Australie, Mexique, Espagne, Italie, Angleterre). 
Sports:Volley Ball (en club de 2004 à 2008), Tennis, Natation et ski. 

Anne LEJEUNE    

 9 Ter rue Jean-Claude Martin    

69290 Craponne     

06 84 49 66 66     

 anne.lejeune92@gmail.com 

Pacsée, 24 ans, Permis B  
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