
Pack Office : niveau intermédiaire
Bonne utilisation des réseaux sociaux 

Présidente de l'association La Route des Vins
(asso humanitaire)
8 ans de judo et de piano
Voyages : Oxford, Grèce, Maurice, Mayotte...

Français :  langue maternelle
Anglais : B1
Espagnol : A2

COMPÉTENCES CLÉS

Étudiante de 2ème année en école de
commerce ; 
je suis immergé dans le milieu professionnel
depuis mon plus jeune âge. 
Permettez-moi de mettre à profit mon esprit
d’équipe et mon goût pour le défi lors d’un stage
de trois mois du 1er avril à la fin du mois de juin.
(possibilité de prolonger jusqu’à la mi-août )

E-mail : sarita.ibanez@ece-france.com
Téléphone : 07 87 80 36 06
Adresse : Quai Armand Lalande, BORDEAUX

PROFIL

CONTACTEZ-MOI :

IBANEZ SARITA
ÉTUDIANTE RECHERCHE STAGE
INTERNATIONAL

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS UNIVERSITAIRES

Accueil de la clientèle
Présentation du nouveau concept Wine Bar 
Maintenance des caves automatiques et inventaire du bar 
Prise des commandes en salle ou au bar
Livraison à proximité de l'établissement

Accueil et conseils à la clientèle
Vente de produits de beauté et prestations en institut
Fabrication des compositions "Plaisir Nature"
Réassort des produits en rayon 
Changement du merchandising du rayon parfum

Accueil et conseils à la clientèle avec prise en compte de leurs critères
Respect du plan de merchandising, étiquetage des articles, promotion de
l'événement auprès de la clientèle. 
Encaissement des ventes sur le terminal de paiement

·Gestion du service en salle
Amélioration des ventes additionnelles
Gestion des encaissements sur le terminal de paiement (CB, chèque,
liquide).

Accueil clients et prise de commandes
·Gestion des opérations de caisse
Supervision des livraisons

WINE BAR LE TOUR DU MONDE (PME familiale)
ASSISTANTE MANAGER| Juillet 2022

YVES ROCHER
STAGE VENDEUSE |Décembre 2021 

GROUPE 3M (JENNYFER, MADORA, SWAROVSKI)
STAGE VENDEUSE | Juillet 2021 - Août 2021

LE TOUR DU MONDE (PME familiale)
SERVEUSE | Juillet 2020 - août 2020

STAR PIZZA (PME familiale 150 pizza/J)
CAISSIÈRE | Juillet 2020 - août 2020

BBA INSEEC
Bachelor of Business Administration | 2021-2025

EDUCATION FIRST
Séjour d'immersion linguistique de 2 semaines au
campus d'Oxford | juin 2022 

LYCÉE MILITAIRE d'AUTUN
Bac mention Bien| 2018-2021


