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Audrey LAQUERRIERE,
9 Bd PA et JM Dalgabio, 
42 000, SAINT-ETIENNE
audrey.laquerriere@gmail.com
07.83.03.45.74

EXP RIENCES PROFESSIONNELLEÉ  
 - Aout 2016 à Janvier 2017 
   Vendeuse en prêt à porter – PRINCESSE BOUTIQUE – Belley (01) 
    Ouvertures et fermetures de caisses, merchandising, nettoyage de l'espace de vente, 
    rangements des rayons, accueil et conseil auprès de la clientèle, encaissements.

 - Mai 2016 à Juillet 2016 
    Commercial – COMETIK – Caluire et Cuire (69) 
     Démarchage téléphonique, organisation du planning, prises de rendez-vous avec des clients
     potentiel, intermédiaire entre les clients et le studio, suivis client. 

 - Novembre 2015 à Janvier 2016 
    Vendeuse en prêt à porter – JULES – Val Thoiry (01) 
    Ouvertures et fermetures de magasin et des caisses, réceptions des colis, nettoyage de la   
    zone de vente, accueil et conseil de la clientèle, merchandising, remboursement, prises de
    commandes, fidélisation des clients, encaissements, etiquetage, anti-volage des produits.

 - Juillet 2015 (Interim) 
   Vendeuse en prêt à porter – H&M – CAMAIEU – Val Thoiry (01)
   Accueil et conseil auprès de la clientèle, nettoyage de la zone de vente, rangements des 
   rayons, étiquetage et anti-volage des produits.

 - Septembre 2014 à Février 2015
   Employée de conditionnement –  FROMAGERIE GUILLOTEAU – Belley (01)
  Mise en machine et en carton des produits, nettoyage des machines.

 - Février 2014 (Stage) 
  Stagiaire en terminal – CLINIQUE VETERINAIRE DU BAS BUGEY – Belley (01)
  Accueil des clients et des patients, aide lors de consultations et d'opérations, préparation
 de la salle d'opération et stérilisation des instruments, réapprovisionnement des salles de 
 consultations, s'occuper des patients en chenil, nettoyage du chenil et de la zone d'accueil.

 - Juin 2012 à Octobre 2013 (Stage)
  Stagiaire – ELEVAGE DE LA PAIX RETROUVEE – Bussières (42) 
  Nettoyage des locaux, alimentation du cheptel, sorties du cheptel et des pensionnaires, 
 surveillance lors de saillies et mises bas, manipulations et éducations des chiots, soins
 régulier d'hygiène auprès du cheptel, accueil de la clientèle.

FORMATION
 - 2011 à 2014 – Lycée agricole Edouard Herriot de Cibeins – Misérieux (01) 
  Bac Professionnel en conduite et gestion d'un élevage canin et félin.  

CENTRE D'INTERETS, LANGUES & INFORMATIQUE
 - Centre  d’intérêts : Musculation/Fitness, Animaux, Relations sociale, mode.

 - Langue : Anglais niveau A2, Italien niveau A2

 - Informatique : Traitement de texte, Excel, Internet, Power-Point.

    

  

 


