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PROFIL 
PROFESSIONNEL 
Vendeuse accueillante et souriante, 
capable de gérer plusieurs tâches à la 
fois et de travailler en équipe. 
Connaissances des tendances, flexible 
sur les horaires. Aime les nouveaux 
défis et apprendre des autres. À la 
recherche d'une nouvelle profession 
au sein d'une équipe dynamique 
offrant des opportunités d'évolution. 

  

COMPÉTENCES 
 Techniques de vente 
 Excellente communication 
 Santé et sécurité au travail 
 Écoute des besoins 
 Argumentation des idées 
 Aime le contact avec les clients 
 Aime travailler en équipe   

  

CENTRE D'INTÉRÊT 
J'aime les voyages, écouter de la 
musique, aller marcher et faire de la 
grimpe. J'aime également passer du 
temps avec ma famille et mes amis. 

  

NOM DE RÉFÉRENCE  
Patron de la boucherie 
Joachim Heumann : 078 764 54 17 
Vendeuse et formatrice 
Magalie Santarossa : 079 724 62 47 

 

Lovely 
Kolly 
GESTIONNAIRE DE COMMERCE DE DÉTAIL 

 

079 557 06 26  

 

lovely15.kolly@gmail.com 

 

Rte de la Berra 66, 1634 La Roche  
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PARCOURS PROFESSIONNEL 
08/2019 - Actuel  
Boucherie Heumann | Broc | Contrat d'apprentissage 
Gestionnaire de commerce de détail 

 Mise en place des rayons 
 Préparation des commandes 
 Service et conseil aux clients 
 Entretien et nettoyage des locaux 
 Préparation des sauces maison et des croissants au jambon 
 Contrôle des dates et faire des actions 
 Mise en stock de la marchandise 
Savoir travailler en équipe et l'organisation sont des qualités très importantes 
pour ce métier. Cela aide aussi à gérer son stress. 
  
08/2018 - 04/2019  
L'unique Tartare | La Roche | Contrat d'apprentissage 
Spécialiste en restauration  

 Mise en place des tables et du restaurant 
 Service aux clients 
 Préparation des tartares 
 Nettoyage du restaurant 
 Réalisation de cocktails 
 Réapprovisionnements des boissons et faire l'inventaire 
J'ai du savoir-faire face à mon stress et à celui de mes collègues, j'ai appris à 
être organisée et concentrée. 
  

  

FORMATION 
08/2015 – 07/2018  
Cycle d'orientation de la Gruyère | Bulle  

  
  

LANGUES 
Français :  

Langue maternelle 

 
Allemand :  

Connaissances scolaires 
 

. 


