
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Fév.2021 – Aujourd’hui  Mr Bricolage – Vendeuse secteur décoration              
(St-Pierre-en-Faucigny, France) 

 Conseil et vente en peintures, papiers peints, 
rideaux et encadrement 

 Gestion des stocks et réassort 
 
Sept. 2019 – Déc. 2019   Boutique Lush – Conseillère de vente (Genève, Suisse) 

 Conseil et vente de produits cosmétiques 
 Encaissement 
 Gestion des stocks et réassort 

 
Avril 2011 – Mars 2019   Parfumeries Marionnaud - Adjointe de la responsable 
(Genève, Suisse) 

 Management d’une équipe 
 Conseil et vente de produits cosmétiques 
 Encaissement 
 Gestion des stocks 
 Saisie de diverses données (back office) 

 
Fév. 2006 - Avril 2011       Parfumeries Marionnaud - Conseillère de vente 
(Genève, Suisse) 

 Conseil et vente de produits cosmétiques 
 Encaissement 
 Réassort de la marchandise 
 Entretien du magasin 

 
Fév. 2005 – Oct. 2005        DS Esthétique – Esthéticienne (Gaillard, France) 

 Gestion des stocks 
 Epilations 
 Soins visage et soins corps 
 Maquillage 

 

FORMATIONS 
 
2003 – 2004    CAP esthétique cosmétique 
vente 
Ecole Avenir et Beauté à Annecy 

o Soins visage 
o Soins corps 
o Epilations 
o Maquillage 
o Gestion d’institut 

 
2001 – 2003     BEP métiers du secrétariat 
Lycée des Glières à Annemasse avec stage 
en entreprise 

o Réception et gestion des 
appels 

o Classements (alphabétique, 
chronologique…) 

o Saisie informatique, maitrise de 
Word, Excel, Access, 
PowerPoint  

o Comptabilité 
 
 
 

LANGUE – INFORMATIQUE 

 
- Maitrise Ms Office, Outlook et 

Internet 
- Français (langue maternelle) 
- Anglais niveau scolaire 

COMPETENCES ET QUALITES 
 

- Esprit d’équipe 
- Grande capacité de concentration 
- Maîtrise des claviers AZERTY et QUERTY 
- Maîtrise pack office 
- Autonome 
- Discrète 

LOISIRS 

 
Danse de salon, cinéma, puzzle, 
informatique 

Pauline BERTRAND 

24 Impasse du Bief 

74800 St-Pierre-en-Faucigny (France) 

Tél : (+33)7.78.84.50.32 

E-mail : 
pauline.bertrand74@hotmail.fr 

36 ans, 3 enfants (mode de garde) 

Mes atouts : 

Travailleuse, consciencieuse, autonome,  

polyvalente, organisée et sens de 

l’adaptabilité 

mailto:pauline.bertrand74@hotmail.fr


 


