
Conseillère à l'emploi

Intégration et parcours de formation - Accompagner , conseiller et faciliter le
retour à l'emploi des demandeurs- Gestion de portefeuille modalité renforcé  -
Traitement mail.net - Prescription de prestations -  AIF - Réalisation des  premiers
entretien après l'inscription - Accueil - Zone d'animation  

PÔLE EMPLOI -  AMIENS DURY (80)
SEPTEMBRE 2020 À JUILLET 2021 (CDD)

Attachée de recrutement

Accueil physique et téléphonique des candidats et des entreprises -
Sourcing - Gestion des commandes clients - Réalisation des inscriptions -
Suivi administratif et médical - Rédaction des contrats de
mission/ mise à disposition - Utilisation Jobboard et divers support liés à la
communication - Prospection  - Recrutements par mandat CDD/CDI 

CRIT GÉNÉRALISTE  -  VESOUL (70)
AVRIL 2019 À SEPTEMBRE 2020 (CDI)

SAVOIR-FAIRE
Réaliser l'accompagnement des équipes managériales sur site logistique
Travailler en collaboration avec les services supports
Capacité d'écoute active
Adapter ma communication à mes interlocuteurs
Appuyer, conseiller et accompagner les clients
Prospecter de nouveaux marchés 
Appliquer le cadre législatif et réglementaire du code du travail
Communication digitale
Maitrise des processus de recrutement
Développement des partenariats 
Anticiper et agir pour les besoins et évènements futurs 
Mise en place et gestion de groupes d'alternants 
Former et intégrer de nouveaux collaborateurs

FORMATION PROFESSIONNELLE

BTS ( 2018 )
MANAGEMENT DES UNITÉES COMMERCIALES

BTS réalisé en alternance chez McDonald's 

FLIXECOURT - SOMME (  80 )

BAC et BEP Professionnel  VENTE (2016)
LURE - FRANCHE COMTE (  70 )

Préparatrice de commande

Préparation de commande de pièces détachées - Emballage - Expédition
- Manutention - Respect des règles de sécurité

GROUPE SEB - FAUCOGNEY (70)
NOVEMBRE 2018 À MARS 2019 ( INTÉRIMAIRE)

Conseillère de vente

Accueil clients - Conseils - Prestation Maquillage - Encaissement -
Développement du chiffre d'affaire - Réalisation des objectifs journaliers

SEPHORA - MONTBELIARD (25)
SEPTEMBRE  2018 À OCTOBRE 2018 (CDD)

AXELLE GOUGELIN

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Polyvalence
Patience
Conscience professionnel 
Rigueur 
Réactivité
Curiosité
Sens de l'organisation
Gestion du stress

CONTACT
GOUGELIN Axelle
26 mars 1998
06 16 35 34 19
axelle.gougelin@icloud.com
Flixecourt - 80420
Mobilité : Amiens - Abbeville - Doullens 

De nature joviale et bienveillante
Je souhaite m'investir dans de nouvelles missions

           

Equipière/ Manager

Préparation de quart - Gestion de l'équipe hebdomadaire -
Développement du chiffre d'affaire - Fidélisation de la clientèle - Contrôle
des DLC - Comptage caisse et coffre - Recrutement des saisonniers -
Accueillir et former les arrivants

MCDONALD'S -  FL IXECOURT 
SEPTEMBRE  2016 À JUIN 2018 (ALTERNANCE)

PARCOURS PROFESSIONNEL

Resources Manager

Gestion des  besoins en personnel de 4 sites logistique - Recrutement et accompagnement
des salariés intérimaires - Fidélisation et Gestion du personnel -  Mise en place de plan de
formation et d'alternance sur les différents sites logistique - Déplacements hebdomadaires-   
Réalisation des KPI mensuels  

CRIT INSIDE- AMIENS NORD (80)
JUILLET 2021 À SEPTEMBRE 2022 (CDI)

A


