
Charlo'e Edouard
07.61.36.95.01

Charlo/edd27@gmail.Com
22 ans

Permis B

Langues

Anglais : Professionnel (B1)

Italien : Intermédiaire (A2)

Chinois : NoEons (A1)

Compétences

Travailler en équipe 

Sens de l’écoute

Analyser et répondre à la 

demande 

Force de proposiEon

Informatique

Parfaite maitrise du pack office

Réseaux sociaux

Expériences professionnelles 

Assistante Marke4ng 
John Nollet Paris – France

- ParEcipaEon au processus de développement des collecEons 
sur le plan administraEf, organisaEonnel, et la gesEon de 
données des produits. 
- ParEcipaEon au développement du site internet.
- CréaEon des fiches produits.
- Mise à jour des tableaux de suivis du CA, et du CRM.
- ParEcipaEon aux différentes acEons de communicaEon 
markeEng avec l’Hôtel Park Hya/ Paris-Vendôme autour de la 
Suite 101 - John Nollet.
- AcEons de fidélisaEon de la clientèle.
- Projets commerciaux et markeEng opéraEonnel sur les produits 
John Nollet

Conseillère de vente
Louis Vui'on Printemps Haussmann - Paris

- Accueillir les clients
- Conseiller et faire découvrir l’univers de la maison
- Exploiter tous les ouEls perEnents afin de  fidéliser les clients
-RéalisaEon des objecEfs de vente 

Employée polyvalente
Subway - Paris ConvenEon

- Accueillir les clients
- PréparaEon des sandwichs
- ParEcipaEon à la bonne tenue du restaurant
- Mise en place de fiche de saEsfacEon client

Diplômes et formations

Bachelor « les méEers du commerce » Sup de Luxe Paris -
Courbevoie, France

Baccalauréat ES – Lycée George Dumézil – Vernon , France

2019

2016

Conseillère de vente
Longchamp Printemps Haussmann - Paris

- Accueillir les clients
- Répondre aux besoins du client
- Merchandising

Juin 2018 
Aout 2018 

Novembre 2017  
Janvier 2019

Décembre 2016  
Avril 2017

Décembre 2018
Juin 2019

Master MarkeEng and Brand Management  Pôle Paris Alternance-
Paris, France

2019-
2021

Centres d’intérêt

Le voyage : Curieuse et 
désireuse de découvrir de 
nouveaux paysages ainsi 
que de nouvelles cultures.
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