Clarisse CHAUVIN--DUCASTEL-ADAM
17 allée des Châtaigniers
40230 St-Vincent-de-Tyrosse
tel : 06.64.21.63.26
Email : clarisse-xav@hotmail.fr

36 ans, mariée
2 enfants
permis B

Responsable Jardinerie
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis le 10/12/2012 : responsable Jardinerie, CDI , E.LECLERC SOUSTONS (40)
gestion de la jardinerie dans son intégralité : animalerie,végétal et inerte, 9 collaborateurs
Gestion commerciale du magasin : sélection de l'assortiment, commandes, suivi des
marges et résultats
Définition des stratégies de développement de la jardinerie en lien direct avec la direction
Gestion de l'équipe 9 personnes
08/01/2007 au 30/11/2012 : Responsable Jardinerie, CDI, E.LECLERC BAYONNE (64)
Gestion du rayon (commandes, suivi des démarques, marges…), vente
Gestion clients et fournisseurs
Gestion des caisses
Gestion du personnel (4 vendeurs, 2 caissières)
15/10/04 au 15/12/06 : Chef de secteur pépinière, CDI, JARDILAND, BASSUSSARRY (64)
Gestion du rayon (commandes, suivi des démarques, marges…) vente en pépinière
01/07/02 au 15/10/04 : Chef de rayon puis chef de secteur Marché aux fleurs, pépinière, CDI,
VIVE LE JARDIN, AGEN (47)
Gestion commerciale et du personnel, vente, entretien au Marché aux fleurs et en
pépinière
Responsable de l’organisation de l’inventaire du magasin. Ouverture et fermeture du
magasin (ouverture / clôture des caisses)
01/07/00 au 01/08/02 : Adjointe rayon végétaux, CDI, CASTORAMA Fresnes ( 94 )
- Vente et Gestion du rayon (commandes, démarque, gestion des prix de ventes, gestion des
stocks et des anomalies articles pour la serre chaude, le marché aux fleurs et la pépinière)
01 /03/00 au 03/06/00 : Vendeuse conseil en serre chaude et marché couvert, CDD le week-end
CASTORAMA Fresnes (94)
01/03/99 au 01/12/99 : Vendeuse conseil en serre chaude, CDD le week-end : vente, mise en
rayon des plantes et conseils sur les produits phytosanitaires, TRUFFAUT le Chesnay (78)

FORMATIONS
février 2012 : certificat phytosanitaire
Avril 2011 : CACES 3
1998-2000 : B.T.S Agricole Technico-commercial dans les végétaux d’ornement
(Mention bien) Lycée Agricole de St Germain en Laye (78)
1997-1998 : Baccalauréat scientifique
Lycée DESCARTES, ANTONY (92)
Juillet 1999 : B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)

ACTIVITES / LOISIRS
Loisirs : Equitation, Jardinage, flute traversière

