M. Yilmaz
69100 Villeurbanne
Né(e) en 1999
Réf: 2109230830 - débutant(e)

Assistant d'agence / Conseiller de vente

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Services commerciaux.

Formations
2021 :

Expériences professionnelles
07/2021 à ce jour : Conseiller de vente chez Diesel sur Lyon
05/2021 - 05/2021 : Vendeur Conseil chez Eram sur Lyon
03/2021 - 03/2021 : Vendeur Intérimaire chez Le Coq Sportif sur Lyon
06/2018 - 12/2020 : Vendeur Conseiller chez Brice / Pimkie / Z Generation / 4murs / Les Delices De Chloe / Piery /
Districenter / La General D'optique
Conseil client / Accueil physique et téléphonique
Encaissement / Dépôt banque
Entretien de la surface de vente et de la réserve
Merchandising / Inventaire
Réassort & Implantation
Formation d'autres vendeur(euse)
Ouverture et Fermeture boutique
Élaboration de planning / Distribution des tâches
Rédaction de courriers et mails /Gestion de litige
06/2018 - 06/2018 : Dessin, confection, customisation de vêtements, tenues, accessoires et bijoux
09/2017 à ce jour : Cours de danse / Spectacle
Enseignement (individuel ou à un petit groupe) de disciplines de danse
Participation à des spectacles à grand public
Organisation de représentation de danse
09/2014 - 06/2017 : Assistant administratif chez Creamob sur Saint-etienne
Archivage / Tri / Facturation / Devis / Rédaction de courriers

Langues
Anglais (Oral : courant / Ecrit : expérimenté), Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté), Turc (Oral : courant / Ecrit :
expérimenté)

Atouts et compétences
Conseil client / Accueil physique et téléphonique
Encaissement / Dépôt banque
Entretien de la surface de vente et de la réserve
Merchandising / Inventaire
Réassort & Implantation
Formation d'autres vendeur(euse)
Ouverture et Fermeture boutique
Élaboration de planning / Distribution des tâches
Rédaction de courriers et mails /Gestion de litige

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
Danse / Mode / Esthétique / Dessin Ecriture / Littérature & langues étrangères / Culture
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