EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
ANIMATION COMMERCIALE
Bordeaux & Métropôle — depuis 2001
Fromagerie Milleret⏵VégéPlanet ⏵ Sojasun ⏵ Vrai ⏵Babyliss ⏵Box cofrets
cadeaux ⏵ MDD Casino ⏵Moulinex ⏵Krupps ⏵Rowenta ⏵Lexibook ⏵Danone

Hélène G’ BAMY

Missions :
Animation produits frais laitiers et végétals bio, fromages.
Animation – démonstration : gamme Babyliss beauté H & F
Animation : box cofrets multimarques pour la fête des mères &
des pères
Animation : bûches de Noël/ galettes des rois Mdd Casino.
Animation : micro de Karaoké de la marque Lexibook.
Animation : produits laitiers & cremerie Actimel de Danone.

Animation Commerciale
Merchandising





De 1999 à 2002 autodidacte
dans la vente avant une
formation BEP VAM de 2002 à
2003





Depuis 2011 mandatée par
Alliance Promotion pour des
animations commerciales

Bordeaux (2012) & St Médard en Jalles (depuis 2014)

Depuis 2014 mandatée par
Alliance Promotion pour des
implantations de linéaires

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
• Efectuer entre 4 à 7 jrs de
missions par mois
• Travailler avec plusieurs
employeurs
OBJECTIFS PERSONNELS
• Créer mon activité secondaire
non salariée dans la création
numérique, en complément de
mon activité principale.
• Fournir des prestations de
service en création numérique
pour les besoins des entreprises et
des particuliers

MERCHANDISING

Virgin Mégastore ⏵ Centre E Leclerc

Missions :



Réassort du rayon papeterie et fournitures scolaires du Virgin
Implantation de linéaire et réassort de la gamme de jouet Nancy,
Pynipon, Nénuco de la société Famosa.

TÉLÉMARKETING & ENQUÊTES

Bordeaux & Métropôle de 2001 à 2014
Télékom ⏵ Watoo ⏵ Union industrie
Update France ⏵Alliance promotion ⏵2V Intérim ⏵Qualimarket
Cohda ⏵ Objectif Marketing
JE NE FAIS PLUS DE MISSIONS DE TÉLÉMARKETING

Missions (télémarketing) :



Prise de rdv pour les commerciaux et qualification de fichiers
(téléphonie mobile, produits de chaufage).
Création de trafic pour des magasins de meubles

Missions (enquêtes) :




Enquête quantitative des chocolats Oréo pour Mondelez.
Enquêtes de notoriété ‘Arthur Bonnet, Volkswagen, Ikéa.
Enquêtes qualitative reprise/création d’ entreprise (CCI Bdx), le
devenir d’ ancien stagiaire de l’ Afpa, Gan eurocourtage.

VENTE
Bordeaux & Métropôle de 1999 à 2013
⏵Vendeuse vdi (Avon)⏵Hôtesse d’accueil (CC Bdx Mériadeck) ⏵ Vendeuse
conseille (Casa) ⏵Recruteuse de donateur (Greenpeace).

CONTACTS PROFESSIONNELS
BORDEAUX - FRANCE
Tel : 0673938622
Mail : contact@helene-gbamy.eu
Site : www.helene-gbamy.eu

Missions :





Prospection – information – prise de commande - livraison
Billeterie – information – standard téléphonique.
Mise en rayon – étiquetage – tenue de la caisse.
Information - Prise d’ adhésion – relance téléphonique.

FORMATION
BEP VENTE ACTION MARCHANDE
Date — 2002-2003
Formation par alternance pour les demandeurs d’ emplois .

LICENCE ARTS PLASTIQUES
Date — 1992-1996

Université Michel de Montaigne – Bdx III

COMPÉTENCES CENTRES D’ INTÉRÊTS
Adaptable
Curieuse
Autonome

Pugnace
Patiente

Design graphique
Création numérique
Lecture
Jeux vidéos
Gestion de blog

Professionnelles

Autres

Français

Anglais

Espagnol

Langues

