
 

 

 Laurence SCHREPEL 
B70 résidence les Alpilles, 8 clos st Antoine 

13150 TARASCON 

: 06.10.53.16.37    

laurence.schrepel08@gmail.com 

42 ans, mariée, un enfant, permis B et véhicule  

 

 

HOTESSE DE CAISSE 
Disponibilité immédiate 

 

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 

PRESENTATION  

Forte d’expérience dans le domaine du commerce, j’ai pu acquérir les compétences nécessaires pour assurer les missions 
quotidiennes. Je pourrai également m’appuyer sur une solide expérience acquise dans ce domaine pour être force de propositions dans 
le but de proposer des solutions innovantes pour votre magasin. Rigoureuse, méthodique, bon sens de l’organisation, endurante,  
bonne gestion du stress, souriante, bonne présentation, disponible. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

Sept-16 à Déc-16   Hôtesse de Caisse – CONFORAMA - Sorgues – CDD intérim 
      Effectuer les opérations d'encaissement, 
       Vérification du fond de caisse à la prise de poste et effectuer le comptage à la fermeture de la caisse, 

    Renseigner les clients sur les services complémentaires à la vente (remise, livraison, crédit, carte de fidélité), 

    Identification des besoins et conseils sur les produits. 
 
 

Juil-15 à Août-16   Vendeuse – Boulangerie La Grange d’Honoré - Tarascon - CDD              

      Effectuer les opérations d'encaissement, 
      Vérification du fond de caisse à la prise de poste et effectuer le comptage à la fermeture de la caisse, 

   Préparer la mise en rayons des articles, 
   Gestion des stocks, 
   Agencement, 
   Identification des besoins et conseils sur les produits. 

 

Mai-14 à Juin 15  Hôtesse de Caisse – Station Services TOTAL- Tarascon – CDD           

      Effectuer les opérations d'encaissement, 
      Vérification du fond de caisse à la prise de poste et effectuer le comptage à la fermeture de la caisse, 

   Préparer la mise en rayons des articles, 
   Gestion des stocks, 
   Agencement, 
   Renseigner les clients sur les services complémentaires à la vente (remise, livraison,  carte de fidélité), 
   Identification des besoins et conseils sur les produits, 
   Effectuer l'inventaire des rayons. 

 

Fev-00 à Avril-14  Hôtesse de Caisse – Facturière -  METRO – Avignon – CDI 
     Effectuer les opérations d'encaissement, 
      Vérification du fond de caisse à la prise de poste et effectuer le comptage à la fermeture de la caisse, 

   Préparer la mise en rayons des articles, 
   Gestion des stocks, 
   Agencement, 
   Renseigner les clients sur les services complémentaires à la vente (remise, livraison,  carte de fidélité, crédit), 

   Identification des besoins et conseils sur les produits, 
   Effectuer l'inventaire des rayons. 

  
 

 Juin-98 à Dec-99 Responsable des Ventes – Pâtisserie BERGESE – ST Rémy de Provence - CDD  
      Effectuer les opérations d'encaissement, 
       Vérification du fond de caisse à la prise de poste et effectuer le comptage à la fermeture de la caisse, 

    Préparer la mise en rayons des articles, 
    Gestion des stocks, 
    Agencement, 
    Identification des besoins et conseils sur les produits. 

 
 

Mars-95 à Mai-96     Congé Parental d’Education 
 

 

Janv-83 à Fev 95  Vendeuse Prêt à Porter – OLLIGAN et Tendance- Le Pontet – CDI 
    Identification des besoins et conseils sur les produits, 
     Préparer la mise en rayons des articles, 
     Gestion des stocks, 
      Inventaire, 
     Agencement.      

FORMATIONS                          CENTRES D INTERETS 
1984 –  CAP - Ventes – Lycée René Char - Avignon                                     Cinéma, Randonnée, Lecture, Voyage 
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