Emmie GARCIA

8, Rue Jean de Réôme
Hameau de Chevigny
21140 - MILLERY
Teléphone : 06.71.40.57.91
emmie.garcia@me.com

Expérience professionnelle et stages
Juin et août 2018

Animatrice adolescents au centre de loisirs de l’Intercom louhannais

Mars 2016 à juillet 2017

ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) à la mairie de Louhans (71) :
• 24 h / semaine. CDD jusqu’en juillet 2017.
Directrice adjointe à la Communauté de communes de Louhans et coeur de Bresse
• Pendant les vacances scolaires.

Octobre 2015 à janvier
2016

Conseillère de vente chez Cache-Cache, prêt à porter féminin à Louhans (71) :
30 h/semaine CDD de 3 mois : Accueil, conseil et vente

Avril 2015 à juin 2015

Esthéticienne chez L’Ô de Soi à Semur-en-Auxois. 20 h/semaine CDD de 3 mois.
• Accueil clientèle et prise de rendez-vous
• Vente de produits et maquillage
• Soins - Epilations - Maquillage - Ongles

Juin 2012 au 10 mars 2015

Première conseillère de vente prêt-à-porter Celio/Cache-Cache/Scottage à Venarey-Les
Laumes.
• Merchandising - Entretien des présentoirs et rayons - Gestion des livraisons
• Mise en place et suivi d’opérations commerciales - Conseil, vente

Février 2010 à mai 2012

Activité d’esthéticienne à domicile (statut d’auto-entrepreneur).
• Epilations - Manucure - Maquillage - Soins du visage et des pieds - Conseil

Septembre 2008-juin 2010

École privée EISEC : obtention du CAP esthétique-cosmétique-conseil vente (CAP).
• Stage de 4 semaines chez Beauty Success à Avallon (89)
• Stage de 2 semaines chez Fleurs sauvages à Montbard (21)

Avril 2008

Remplacement d’un mois chez Harmonie à Semur-en-Auxois
• Réception téléphonique, prise de rendez-vous, passation et réception des commandes
• Préparation des cabines
• Vente

De 2005 à 2008

Animatrice de centre de loisirs à la Maison pour tous de Semur-en-Auxois.

Parcours scolaire et diplômes
2008-2010. - CAP esthétique-cosmétique-conseil vente.
2007. - BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) en candidat libre.
2005-2007. - BEP services aux personnes.
2001 à 2005. - Brevet des collèges.

Divers
Connaissances informatiques : Word, Excel, Internet, réseaux sociaux.
Moyen de locomotion : Voiture (titulaire du permis B - véhicule personnel).
Loisirs : lecture, cinéma, mode.
Âge : 29 ans.
2 enfants.

