
 

GEORGES GUESSENND 
67, Rue du Jard | 51100 Reims 

guessenndgeorges@gmail.com | +33 6 86 71 18 08 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2018-2019  IKEA, Reims-Thillois  

 Vendeur |10 mois|  

• Accueil, conseil et prise en charge personnalisée des clients 

• Maîtrise de la vente proactive 

• Connaissance et maîtrise des caractéristiques des produits, argumentaire commercial sur des produits ciblés 

(offre et promotion)  

• Mise en rayon et entretien constant du magasin (contrôle de l’approvisionnement et de l’étiquetage des     

produits) 

• Commande et réception des marchandises 

• Préparation des zones de responsabilité pour le réassort du stock et gestion de l’inventaire  

• Ouverture et fermeture du magasin 

 

2018-2019  MICRO-ENTREPRENEUR, Reims  

 Salarié |1 an|  

• Prestation de services consistant en l’habillage sonore et la création de playlist dans le cadre de concert  

• Gestion de la facturation et du livre de « recettes – dépenses » relatif à l’entreprise  

 

2017   BAKER & MCKENZIE (Cabinet d’avocats), Paris  

Stagiaire |4 mois|  

• Recherches juridiques dans le cadre de contentieux et d'activités de conseil  

• Rédaction de clauses contractuelles et rédaction d'une présentation écrite dans le cadre d'un séminaire sur le 

droit de la concurrence  

 

2015   ISX TOURS CANADA (Agence de circuit touristique), Toronto  

Vendeur |2 mois|  

• Prise en charge personnalisée des clients et renseignement de la clientèle sur l’offre touristique locale  

• Vente de prestations (hébergement et excursions), élaboration et mise en place de projets d’animation  

• Gestion des réclamations clients   

 

FORMATION 

2016/2017  Master 2 Droit International et Européen, Droit des affaires |Bilingue|  

Faculté de Droit, Université Catholique de Lille  

 

2015/2016  Master 1 Droit International et Européen, Droit des affaires |Bilingue|  

Faculté de Droit, Université Catholique de Lille  

 

2012/2015  Licence Droit et culture juridique  

Faculté de Droit, Université Catholique de Lille  

 

2011/2012  Baccalauréat S  

Lycée Saint-Joseph, Reims  

 

COMPÉTENCES & APTITUDES 

Anglais : Bilingue  

Informatique/ Bureautique : Maîtrise complète du Pack Office (Word, Excel, Power Point) et  

       Maîtrise du logiciel de présentation Prezi  

 

BÉNÉVOLAT 

2016/2018    Bénévole auprès de plusieurs associations d’évènementielles Lilloise (concert, showcase et défilé de mode)  

• Conception du plan de communication et mise en œuvre de la politique de communication  

• Assistance dans la gestion de la trésorerie et dans la gestion de la location de matériel  

• Suivi continu du déroulé des événements organisés  

 

2015        Chroniqueur au sein de la Radio Lilloise RCV (radio musicale indépendante)  

• Animation de l’émission en direct et mise en place de la ligne éditoriale de la station  

 

CENTRES D’INTÉRÊT 

La mode : Collectionneur de sneakers  

La musique : Compositeur de M.A.O. (musique assistée par ordinateur) 


