
WILLIAMU – LO SHUN 
Tuahineti – Florence. 22 ans

Papara Tiamao. Motorisé – Permis B
Tel : 40 573 452 – 87 309 706
lo-shuntuahineiti@hotmail.fr 

COMPETENCES
• Sens des relations humaines 
• Esprit d'équipe
• Disponible, à l'écoute
• Facilité d'adaptation et 

d'apprentissage
• Enthousiaste, Volontaire 
• Gestion administrative
• Empathie, Organisée, Polyvalente

DIPLOMES
• Etudiante en Licence Economie – 

Gestion (2ème année)
• Brevet Technicien Supérieur

Management des Unités 
Commerciale (2010-2012)

• Baccalauréat STG
Mercatique (Juin 2010)

• Diplôme National de Brevet
(2006)

LOGICIELS
• Word, Excel
• Gantt Project
• Open Office
• Ethnos (Sphinx)

LANGUES
• Tahitien et Français Maitrisé

(Parlé, Ecrit, Lecture)
• Anglais Notion 

SPORT ET LOISIRS
• Sport d'équipe   :

(Volley ball, Basket ball...)
• Danse, Fitness
• Intérêt   : 

Rencontre, Discussion, 
Préparation divers événement, 
Randonnée...

FORMATIONS – EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Juin 2013 à Juillet 2014
Assistante Commerciale (temps partiel) - PARTICULIER

• Prospection, vente et conseil des clients.
• Suivis clientèles et relationnels physique et par téléphone.
• Gestion administrative, comptable, commerciale.
• Mise en place d'action commerciales et promotionnelles.
• Encadrement des ressources humaine.

Juillet/Août 2012
Employé polyvalent – SEFRATEX

• Réassort, étiquetage, tenue du rayon.
• Conseiller et informer la clientèle.
• Gestion du stock, Nettoyage, Inventaire …

Avril 2012
Assistance de chef de rayon – HYPER U Pirae 
Mise en place du Projet (PDUC)

• Regrouper les produits, préparer les plannings, les tableaux 
répartition des tâches, les plans, liste des produits grâce l'outil 
informatique.

• Mise en place des affiches et gestion de l'équipe commerciale.
• Animer le rayon et conseiller la clientèle.

Décembre 2011
Chef de projet (PDUC) – HYPER U Pirae 
Organisation d'un Projet de Développement d'Unité Commerciale.

• Analyser l'unité commerciale afin de tirer un problème 
majeur.

• Faire des études (interne et externe) pour connaître les 
facteurs ainsi réfléchir à divers préconisations.

• Choisir la meilleur solution en analysant les répercussions.
• Préparer les outils de mise en oeuvre du projet.

Mai- Juillet 2011
Assistante au chef de rayon – HYPER U Pirae
Stage de 9 semaines

• Préparation de l'inventaire (Zone, Enveloppe, Etiquette).
• Gestion des promotions et des commandes.
• Utilisation du Système d'Information Commerciale.
• Réassort et tenue du rayon. 

Décembre 2010 
Assistante au chef de rayon, Animatrice – HYPER U Pirae 
Stage de 3 semaines 

• Organisation et réalisation d'une animation commerciale .
• Gestion courante du rayon et stock.
• Conseiller et informer la clientèle.
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