Assistante logistique en contrat
d'apprentissage

À PROPOS

LOANN VERGER
CONTACT
TEL: 06.37.13.83.05
Email: loann.verger@laposte.net
Adresse :5 cours de Lisbonne
35200 RENNES
Titulaire du permis B

F O R MATIONS
2021 - BTS Commerce International : AFTEC Rennes

Actuellement en école de commerce en BTS commerce
international à l'AFTEC de RENNES. Je souhaite poursuivre
mes études en Bachelor Logistique et Transport à l'IPAC
de Rennes.
Polyvalente,dynamique et réactive je souhaite trouver une
entreprise pour effectuer mon alternance où je pourrais
élargir et mettre en oeuvre mes compétences et atteindre
des objectifs fixés.

EXPÉRIENCES
PROFESSIONELLES
2020:
Stage Asserva: Assistante logistique internationale (3 mois)
- Administration des ventes sur l'ERP (X3)
-Gestion des transports internationaux
-Gestion des litiges logistiques
- Facturations
-Mise en place des planning export
-Mise à jour des déclarations d'échange de biens

2019 - Bac professionnel Commerce ( Mention Bien) /
Lycée Sacré-Coeur/St- Brieuc

Intérimaire à la biscuiterie Carré
- Mise en conditionnement

2017 - BEP Métier Relation Usager - Lycée Sacré-Coeur/
St-Brieuc

2019:

2016 - Seconde générale - Lycée Henri Avril / Lamballe
2015 - Brevet des collèges, Collège Gustave Tery/Lamballe

COMPÉTENCES
Niveau scolaire

Stage Rouge - Gorge Lingerie - Vendeuse (1 mois)
- Conseil Client
-Gestion des stocks/ Mise en rayon /
Réassort / Façing/Encaissement
Stage 5ème Avenue - Vendeuse (1 mois)
-Conseil Client /Gestion des stocks
-Mise en rayon / Réassort / Façing /Encaissement
Stage Méga+, Centrakor - Vendeuse (1 mois)
-Gestion des stocks /Mise en rayon /Réassort / Façing
Intérimaire à la biscuiterie Carré et ID Fruits.
-Mise en conditionnement
-Coupes des fruits / Dosage

Niveau scolaire

2018 :
ERP

Vendeuse en contrat étudiant à Rouge Gorge lingerie
Intérimaire à l'usine Stalaven

LANGUES
Anglais

B2 - Niveau scolaire (B2)

Espagnol

B2 - Niveau scolaire ( B2)

2017 :
Stage l'approfondissement linguistique aux Canaries (1
mois)
-Production de vêtements (coutures,matériel pour logo de
textile)
-Mise en rayon /Conseil client / Encaissement
Stage Rouge Gorge lingerie (1 mois )
2015 : Baby Sitter pendant les vacances scolaires

