
Contribution au développement et à la fidélisation de
la clientèle dans le respect de la politique
commerciale et marketing
Prise de rendez-vous qualifiés auprès de prospects et
clients
Prospection de nouveaux clients par téléphone
Présentation des offres et des prestations en
fonction des besoins identifiés
Gestion des appels entrants
Vente en ligne en autonomie
Prospection terrain

Accueil des clients et conseils sur les produits
Organisation de la boutique: merch, mise en rayon,
vitrine
Animation des réseaux sociaux par la création et la
publication de contenus
Réception et contrôle des livraisons, gestion du stock

Accueil des clients
Conseils, dégustation et présentation détaillée des
vins
Gestion et animation des réseaux sociaux
Organisation de la boutique et gestion du stock
Procédures d’encaissement

 Décembre 2022- Présent
Hôtesse de caisse à Carrefour Contact, Aubignan

Août 2021 - Août 2022
Commerciale sédentaire chez DIGIT'HALL à Saint-Rémy-
De-Provence 

Janvier 2021 - Août 2021
Vendeuse en alternance à Doré Store à Pernes-les-
Fontaines

Août 2020: 
Vente de vins au Domaine de Durban à Beaumes de
Venise:

Juin 2020 - Juillet 2020
Hôtesse de caisse à Carrefour Contact, Aubignan

Septembre 2022 - Novembre 2022
DU Etudes Technologique internationales (DUETI), 
Administration des entreprises, à Vigo (Espagne)

2020-2022
DUT Techniques de commercialisation en alternance à
l'Université d'Avignon, France

2019-2020
Année Linguistique à l'Étranger à Santa Barbara (CA),
USA

2018-2019
Bac général ES, spécialité mathématiques, mention bien
au lycée Marie Pila à Carpentras

 

+33 7 88 30 89 14

candice260101@hotmail.fr

84190 Beaumes de Venise

PERMIS B et véhiculée

Voyager pour découvrir de nouvelles cultures 
Création de contenu digital
Apprentissage de nouvelles langues
Sport (fitness, body pump, RPM)
Lecture 

Expériences professionnelles

Formations

Centres d'intérêts

Candice Leydier
Chargée de communication
en alternance

Techniques de vente et de négociation
Communication commerciale
Principes du marketing
Prospection et suivi client

 

Atouts

Aptitudes relationnelle et rédactionnelle
Capacité d'adaptation et d'écoute
Force de persuasion
Aptitude à travailler en équipe
Bonne organisation

 

Langues

Anglais

Espagnol
 

Advance

Compétences

B2: lu, écrit et parlé

B2: lu et écrit


