Masseny
Coulibaly

Adresse 38 rue de benfleet,93230 ROPMAINVILLE - Téléphone 0649814437 - E-mail haidiecamara12@gmail.com

Conseillère de vente en
ALTERNANCE

FORMATIONS
2019-2020
Arcueil,94

2018-2019
Noisy-le-sec ,93

Licence de management interculturel
ISIT PARIS
Diplôme du Baccalauréat
Olympe de gouges

EXPERIENCES PROFESSIONNEL
CASPE 11/12,
Gardienne d'école maternelle et élémentaire

2019-2020
Paris,75

Tâches réalisées :

•Maintient de l'ordre et la propreté des salles et des
équipement pour les activités
•Analyse des violations des procédures de sécurité
•secrétariat prise d'appels téléphoniques et rendezvous

2019-2020
Paris,75

CASPE 11/12
Animateur d'accueil de loisirs en Centre de
Loisirs
Tâches réalisées :
•Organisation d'activité pour les élèves et création
d'un environnement accueillant et favorable pour
encourager la participation

2016
Pantin,93

Supermarché CASINO,
Stagiaire
Tâches réalisées :

•Connaissances à jour des plano grammes des
rayons et des pans d'îlots pour une
commercialisation efficace des produits
•Accompagnement discret des supérieurs
hiérarchiques de l'équipe pour apprendre tout de la
vente en magasin alimentaire

LOGICIELS
Excel
PowerPoint
Google sheet
Google slide
Power point
Microsoft Word

LANGUES
Espagnol: A2
Anglais: B1
Allemand: A1
Francais: langue maternelle

INTÉRÊTS
-

Pratique de la danse : afro
, urbaine , contemporaine
Donatrice Action contre la
faim
Natation
Lecture
Gymnastique
Handball

Cher(e) Candidat(e)

Augmente tes chances de trouver un stage rapidement en téléchargeant gratuitement
notre Kit Emploi, contenant toutes les ressources nécessaires pour atteindre ton
objectif.
 Télécharger mon Kit Emploi gratuit : https://www.modeles-de-cv.com/kit-emploi/

Tu auras certainement besoin d’accompagner ton CV d’une Lettre de motivation :
 Exemple de Lettre de Motivation pour Stage
 Exemples de Lettre de Motivation
 Comment Faire une Lettre de Motivation

Découvre également tous nos articles qui t’aideront à décrocher le stage de tes rêves :
 Comment faire un CV Étudiant
 Comment faire un CV sans expérience professionnelle
 Les 10 Questions les Plus Fréquentes lors d’un Entretien d’Embauche
 Modèle de CV en Anglais
 + Exemples de Curriculum Vitae

COPYRIGHT - VEUILLEZ LIRE CE MESSAGE
©Ces modèles de CV et lettres gratuits sont la propriété d'AZURIUS S.L. Vous pouvez les télécharger et les modifier librement pour
votre usage personnel et à des fins non commerciales seulement. Ces modèles, exemples et leurs dérivés ne peuvent en aucun cas être
revendus. Ces documents, ou toute partie de ceux-ci ne peuvent être copiés, reproduits, distribués, utilisés ou réaffichés dans d'autres
sites web sans le consentement préalable et écrit d’AZURIUS S.L.
N'oubliez pas de supprimer cette information copyright avant de modifier et d'imprimer votre CV. Pour toute question, écrivez à
contact@modeles-de-cv.com.
Découvrez plus de modèles de CV sur www.modeles-de-cv.com

