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Charlotte VERGELS Lodelinsart, Le 25 Mars 2013 

Rue des Pensées, 51 

6042 Lodelinsart 

0473/25.89.21 

charlotte.vergels@hotmail.be 

 

Les Meubles du Bonheur 

Mr Georges LORIS 

Rue des Nations, 245 

6000 Charleroi 

 

Candidature pour un poste de vendeuse - réassortisseuse 

 

Monsieur Georges Loris, 

 

 

Je suis âgée de 20 ans et j'ai une expérience assez diversifiée. Après avoir découvert, sous différentes 

facettes, le secteur de la vente, je souhaite vivement mettre mes compétences au service d’une 

entreprise d’envergure internationale telle que la vôtre. 

 

Aussi bien par mes expériences passées que par des engagements divers, je suis habituée à prendre 

des décisions, lancer des projets et assumer des événements de grande ampleur. Je suis très 

résistante au stress et aime relever des défis en tout genre. 

Ma famille - vivant principalement en Flandre - m’a donné la chance d’acquérir une certaine maîtrise 

du néerlandais. Je n’ai jamais cessé de pratiquer cette langue. Ma connaissance de l’anglais est, en 

plus, satisfaisante.  

 

Je possède un permis de conduire de catégorie B et serais ravie d'acquérir les moyens pour 

m'acheter un véhicule afin d'arriver sur mon lieu de travail avec plus d'aisance. 

 

 

Je me tiens à votre disposition pour tout autre renseignement.  

 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie, Monsieur le Directeur, de recevoir l’assurance de ma 

considération distinguée. 

 

 

Charlotte VERGELS 

Vergels C. 
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Les Meubles du Bonheur 

Mr Georges LORIS 

Rue des Nations, 245 

6000 Charleroi 

 

 

 Monsieur, 

 

 

Par la présente, je sollicite un poste de vendeuse au sein de votre établissement. 

Je vous fais part de ma sincère motivation vis à vis de la possibilité d’occuper une place dans votre 

entreprise. Si la sélection s’effectue via une agence d’intérim, merci de m’indiquer la procédure à 

suivre et les coordonnées de ladite agence. 

 

Vous trouverez, ci-joint, mon curriculum vitae et je me tiens à votre entière disposition pour 

tous renseignements complémentaires par téléphone et/ou par e-mail. J’espère que ma lettre 

retiendra toute votre attention. 

 

Dans l’espoir de recevoir une suite favorable à ma demande, recevez, Madame, Monsieur, 

mes meilleures salutations. 

 

 

 

Vergels Charlotte 

Vergels C.  
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Charlotte VERGELS 
 
Rue des Pensées, 51 
6042 Lodelinsart 
Tél : 0473/25.89.21 
Email : charlotte.vergels@hotmail.be 

 

Belge 

Célibataire 
20 ans 

 

 

 

Vendeuse 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Janvier 2012 - Mars 

2012 

Au p'tits choix - Vendeuse et réassortisseuse rayon 

 - Réassort des rayons 
 -Tenue de la caisse 
 -Accueil des clients 

 

Septembre 2011 - 

Octobre 2011 

Des Fleurs pour un Cœur - Vendeuse 

- Compositions de bouquets 
 - Tenue de la caisse 
 -Réassort du magasin 

 

 

FORMATION 

 
Septembre2005 - 

Juin 2010 

Enseignement général - Athénée Royal Vauban 

 - Section langues latines 

 

 

LANGUES ET INFORMATIQUE 

 
Français Niveau C2 (Langue maternelle) 

Anglais Niveau A2 écrit - A1 parlé 

Français Niveau B1 écrit - B2 parlé 
 

Informatique Word, Excel, Internet 
 

 

CENTRES D'INTERET 

 
Culture Grand intérêt pour le cinéma contemporain 

 
Sport Passion pour les sports de marche 
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Charlotte VERGELS 
 
Rue des Pensées, 51 - 6042 Lodelinsart 
Tél : 0473/25.89.21 
Email : charlotte.vergels@hotmail.be 
20 ans, célibataire 

Vendeuse 

 

 

 
EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

 
Aux p'tits choix  Janvier 2012 - Mars 2012 
Vendeuse et réassortisseuse rayon 
 - Réassort des rayons 
 -Tenue de la caisse 
 -Accueil des clients 
 
 
Des Fleurs pour un Cœur  Septembre 2011 - Octobre 2011 
Vendeuse 
 - Compositions de bouquets 
 - Tenue de la caisse 
 -Réassort du magasin 

 
 

 
 

 
FORMATION 

 
Athénée Royal Vauban  Septembre 2005 - Juin 2010 
Enseignement général 
 - Section langues latines 
 
 

 
 

 
LANGUES 
INFORMATIQUE 

 
Français Niveau C2 (Langue maternelle) 
Anglais Niveau A2 écrit - A1 parlé 
Néerlandais Niveau B1 écrit - B2 parlé 
 
 
Informatique Word, Excel, Internet  
 
 

 
 

 
CENTRE D'INTERET 

 
Culture  Grand intérêt pour le cinéma contemporain 
 
Sport  Passion pour les sports de marche 
 

 



Charlotte VERGELS 

Rue des Pensées, 51 25 Juin 1992 
6042 Lodelinsart Permis B 
0473/25.89.21 
charlotte.vergels@hotmail.be 

 

Vendeuse 
 

 

Expériences professionnelles 

 2012 Aux p'tits choix, Marcinelle 

Réassort des rayons, tenue de la caisse, accueil des clients. 

 2011 Des Fleurs pour un Cœur, Charleroi 

Compositions de bouquets, tenue de la caisse, réassort du magasin. 

 

Formations 

 2005 - 2010 Athénée Royal Vauban, Charleroi 

Enseignement général, section langues latines 

 

Langues 

 Français : Niveau C2 (Langue maternelle) 

 Anglais : Niveau A2 écrit - A1 parlé 

 Néerlandais : Niveau B1 écrit - B2 parlé 

 

Connaissances informatiques 

 Word et Excel: Bonne maîtrise. Capacité de créer et gérer des textes, des tableaux et des 

graphiques. 

 

Intérêts personnels 

 Grand intérêt pour le cinéma contemporain et passion pour les sports de marche. 

 

Atouts 

 Plan d'insertion : Start 

 Disponible immédiatement 

 


