Debora GOUMAZ
Rue des Artisans 123
1628 Vuadens
079 / 587.38.07
debora-goumaz@hotmail.com
26.04.1994
Permis de voiture
Permis d’élévateur à timon
Célibataire
Suisse

Gestionnaire en intendance CFC
Formation

2007-2010


Expérience
professionnelle

Cycle d’Orientation de la Gruyère

Section exigence de base

Octobre 2016 – Février 2019
Vendeuse






Bulle
La Tour-de-Trême

Prodega Growa

Givisiez

Gestion administrative
Conseil et vente
Mise en rayon
Gestion des appels téléphoniques
Facturation

Août 2013 - juillet 2016 Foyer de la Ville de Bulle Bulle
Apprentissage de gestionnaire en intendance CFC








Lingerie (couture, mise en machine, repassage, pliage, etc)
Ménage (remplissage des chariots, nettoyages divers, bons de
réparation, contacts avec les résidents, etc)
Cuisine (préparation des chariots pour les étages, préparation
de mets, nettoyages divers, nettoyage de la vaisselle,
chaîne de production, etc)
Service (mise en place des tables, service du petit-déjeuner
et dîner pour les résidents et les externes, nettoyages divers,
gestion de la caisse, bons de commande, etc)
Administration (accueil et réception, utilisation des divers
outils et programmes informatiques, envoi de lettres,
facturation, etc
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Janvier 2013 – juillet 2013 Coup d'Pouce
Vendeuse
 Gestion de la caisse
 Établissement des bons de livraison
 Réservation de divers articles
 Gestion des appels téléphoniques
 Rangement du magasin
 Nettoyage du nouveau matériel entrant

Bulle

Juin 2012 – fin juin 2012 Coop Pronto
La Tour-de-Trême
Vendeuse-caissière
 Mise en place de la marchandise
 Gestion de la caisse
 Divers nettoyages
 Préparation et cuisson au rayon boulangerie/confiserie
Juillet 2011- mars 2012 Boucherie du Parc Sarl
Vendeuse

Broc

Août 2010 - juillet 2011 Boucherie du Parc Sarl Broc
Apprentissage gestionnaire du commerce de détail en denrées
alimentaires, option boucherie
 Gestion de la caisse

Points Forts

Langues

Connaissances



Gestion administrative



Conseil et vente



Fabrication et découpe de viandes



Flexible, dynamique, motivée, souriante, contact social aisé




Français : langue maternelle
Allemand-Anglais : Connaissances scolaires



Word, Powerpoint

informatiques
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