
 

 

 
 
Expériences professionnelles 
2014-16 Vendeuse, Décathlon - Tours Nord 

 Accueil, Ecoute, Conseil & Vente (1er rayon de la région sur le CA) 

 Gestion du linéaire (180m) : Implantation, balisage, étiquetage & 

approvisionnement 

 Réception des marchandises & facing 

 
 Montée en compétence : 

 Dynamisme commerciale : Sélection des promotions, théâtralisation 

du linéaire, mise en place des têtes de gondoles 
 Organisation de l’hivernage des produits saisonniers   

 Organisation de la réimplantation hiver 2016 du rayon marche 
 Gestion des soldes hiver 2016 (1er région solde hiver 2016) 

 
2012-14 Vendeuse, boutique de prêt à porté, « PARADOXE » - Bourgueil  

 Accueil, conseils, ventes & commandes 

 Réception marchandise & facing 

 Gestion des réclamations & Service après vente 

 Contrôle des stocks & approvisionnement 

 Encaissement des clients 

 

2011-12 Hôtesse de caisse, Hyper U - Bourgueil 
 Encaissement clientèle 

 Mise en rayon & facing 

 

2009-10 Serveuse en restauration, « La Table d’Alexis » - Bourgueil 
 

Formation 
2014 Formation Moniteur Educateur  

 ARFITS, Angers 
2011 Préparation aux concours du social 

 GRETA, Chinon 
2010-11 Baccalauréat STG Spécilisation Ressources Humaines 

 Lycée François Rabelais, Chinon 
 

Centres d’intérêts  
Domaine Ménard : 

 Travail au sein de l’entreprise viticole familiale  
 Travail de la vigne et Commercialisation du vin aussi bien au domaine que lors 

d’évènements. 

 Design des étiquettes sur les cuvées 2013 2014 
 Organisation des portes ouvertes au domaine 

 
Basketball :  

 Pratique du basketball en compétition (19 ans de pratique) 

 Coach d’une équipe de basket (5 ans de pratique) : Préparation des entrainements, 
coaching, développement  de l’esprit d’équipe et de l’esprit de compétition 

 Secrétaire adjointe de l’ES Bourgueil Basket, responsable sponsors et événementiel 
 

Esprit d’équipe 

Dynamisme 

Curiosité 

Compétitivité 

Force de proposition 

Menard Manon (01/05/92) 

21 Avenue Grammont 37000 TOURS 

06 15 48 63 44 

Menard.manon@yahoo.fr 

Permis B 

BTS MANAGEMENT DES UNITES 

COMMERCIALES 

Projet : Manager 
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