
Ombeline CHARTRAIN 

Tel mobile : 06.73.78.42.00  

Emails : ombeline.chartrain49@gmail.com  

              ombeline.chartrain75@gmail.com 

21 ans 

Paris 

 

Objectif : Vendeuse, employée polyvalente, serveuse, hôte d’accueil ou réceptionniste 

 

FORMATIONS 

2020-2022 :  DUT Mesures Physiques en apprentissage à Paris – CFA Ingénieur 2000 

 

 

 

2017-2019:  BAC STI2D, spécialité Energie et Environnement à Limoges – Projet scolaire : Poubelle solaire 

connectée 

 

 

 

2015-2016 :       Brevet des Collèges, Collège Pierre Robert du Dorat  

Connaissances  acquises : 

Informatique : caisse automatique, logiciels de facturation, traitement de texte, Pack Microsoft Office 
 
Langues : Anglais ( niveau B2 – C1 ), Espagnol ( niveau B2 ) 

 
Compétences acquises :  
 
Autonomie, accueil clients, sens du relationnel, encaissement, facturation, sens de l’organisation, mise en rayon, 
merchandising, notions de commerce de proximité et durable, développement durable, agriculture biologique, Anglais 
courant, préparation de commandes, service en restauration rapide 
  
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Juin – Juillet 2022 : CDD Vendeuse polyvalente – LA RECOLTE – Paris 11ème 

Novembre 2021 – Février 2022 : Stage technicienne bureau d’études électricité en alternance – Clichy – Hauts-de-

Seine 

Novembre – décembre 2021 : CDD Vendeuse – Jeff de Bruges - Paris 8ème 

Juillet – Août 2021 : Employée commerciale polyvalente – Spar – Ramatuelle – Var  

Juillet 2021 : CDD Employée commerciale rayons frais – Super U – Paris 11ème 

Avril-Mai 2021 : Stage professionnel en ingénierie du bâtiment – assistante ingénieure – Serris Val d’Europe – Seine-

et-Marne 

Août 2020 : CDD Employée commerciale polyvalente / caissière chez Franprix – Paris 9ème 

Janvier 2020 : Contrat en restauration rapide en extra – La Cozna – Issy Les Moulineaux – Hauts-de-Seine 

Avril 2016 : Stage professionnel en centrales hydrauliques – technicienne de maintenance – Haute-Vienne 

 

CENTRES D’INTERET  

Etudes des énergies, de l’environnement, du développement durable et du réchauffement climatique 

Sports : randonnée, natation, roller, musculation, escalade, accrobranches, kayak, bowling, patinage de vitesse… 
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