
 

. Attirée par le domaine de la vente depuis toujours.  

Je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d’une 

équipe et/ou d’une entreprise. 

Pour un poste impliquant polyvalence et faculté d’adaptation, mon expérience 

dans la vente conseil, la prise en charge clients, l’accueil, ainsi que d’autres 

domaines de compétences constituera un atout majeur. 

Je suis rigoureuse, autonome et dotée d’un très bon relationnel envers la 

clientèle. 

 

MOIRAUD SABRINA 
9 impasses Sylvestre 

Bâtiment 1, appartement 103 
13013 MARSEILLE 

 
Tel : 06.61.58.13.05 

sabrina.moiraud@hotmail.fr 

 

 

 

COMMERCE 

FORMATION 

2009 :  BAC professionnel vente action marchande avec option « Technicien conseil 

vente en animalerie »  –LHRP du haut Nivernais à Varzy « 58 ».  
 
2007 : BEP vente action marchande avec option « vente en animalerie «  - LHRP du 
haut Nivernais à Varzy « 58 ».  
 
2001-2005 : Titulaire d’un niveau d’équitation de niveau 4 –Ecurie Martinot (Mazille) 
« 71 ». 

Mai 2011 : : Animatrice / Agence de marketing «S.b.e» (13000). 
Animatrice-démonstratrice «Wonderbox» (coffrets cadeaux), intervention dans les FNAC et Virgin 
Mégastore. 
 

Décembre 2010 –Janvier 2011 : Employé polyvalente dans une sandwicherie / Sandwich Mâconnais (71). 
. Etablissement restauration rapide, nettoyage des locaux, préparation des aliments, prise de commande, 
service clients ainsi que l’encaissement.  
 
Décembre 2010 : Animatrice / Agence de marketing «Penelope Agency» (71).  
. Animation commerciale pour une agence de marketing, intervention sur un magasin de prêt à porter 
femme « Caroll ».  

 
2009 : 2010 : Toiletteuse / Au Petit Voyou (71). 
. Toilettage tonte et/ou épilation chiens et chats, vente des produits, coupes des ongles, bains, 
shampoings, brushing, et soins diverses. 
 2 
007-2009 : Vendeuse animalerie / Les Jardins du Val de Saône (71).  
2005 : 2007 : Vendeuse animalerie / Agri sud est (69). 

. Accueil clients, encaissement, renseignement et informations aux clients, réponse aux requêtes et 
demandes, ainsi que de la vente du vivant et de l’inerte, le nettoyage des animaux (poissons, rongeurs, 

oiseaux). Polyvalence du poste comme commandes, livraisons, inventaires, réceptions, gestion. 
 
2005 : Aide toiletteuse / (Saint Laurent 71). 
. Coupes des ongles, bains, shampoings, brushing, et soins diverses. 

 
 

 

EXPERIENCE PROFESIONNELLE 

 

Secréterait : Accueil téléphonique, 
                    Prise de rendez-vous,                               
                    Renseignements. 
 
 
Informatique : Word, 
                       Tableur, 
                       Internet, 
                       Excel. 

 
Les animaux, 

La photographie, 
La mode, 
La nature, 

La danse moderne, 
La lecture (…). 

 

COMPLEMENTS 

CENTRES D’INTERETS 

 


