Inès MEDKOUR
_________________________________

Commercial
Recherche alternance

Contact
____________________
► 38500 Coublevie
► 06.58.41.76.60
► Ines.medkour@gmail.com

En quelque mots

En quelques mots
_________________________________________
Atouts
______________
► Motivée
► Organisée
► Sociable
► Prête apprendre
► Esprit d’équipe
► Autonome

secteurs
______________
► Prêt-a-porter
► Beauté
► Alimentation
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► La Vie Claire (Voiron) 2020 – 2021 / 6 semaines
- Encaissement client
- Mise en rayon
- Logistique
- Gestion des ventes
- Préparation de commande
- Service téléphonique

► La Buisseria (La Buisse) 2019 / 6 semaines

► Cuisine

Compétences
______________
► Communication
► Travail en équipe
► Sens de l’initiative
► Office (Word, Excel)

Diplômes
______________
► Brevet
► Brevet Étude
Professionnel
Agricole

Langues
Anglais
Scolaire

- Encaissement client
- Accueil client
- Cuisine
- Préparation de commande

► MOA (Voiron) 2020 / 1 mois
- Accueil client
- Conseil client
- Mise en rayon
- Logistique

► Jennyfer (Voiron) 2018 / 2 semaines
- Accueil client
- Conseil client
- Mise en rayon
- Logistique

Ma Formation
► Préparation BAC Professionnel Conseil Vente-Alimentaire
Lycée professionnelle agricole la Martellière - Voiron

