
GÉRANTE+
Gestion au quotidien d’une crêperie/pizzeria  “Le vieux 
Pressoir” à Moréac (56). Service, cuisine, gestion, compt-
abilité, ressources humaines.

                 (Septembre 2000 - Août 2001)

Chargée de l’ouverture/fermeture du magasin, de la créa-
tion de composition florales chez “Karine Fleurs” et “Rap-
id’Flore”.

FLEURISTE            (Janvier 1998 - Août 2004)+

OUVRIÈRE POLYVALENTE+
Adaptation à différents postes en fonction du besoin de la 
société et de l’état des commandes dans une fabrique de 
chaudières, GEOTHERMIK.

     (Août 2006 - Février 2008)

GARDIENNE DE DÉCHÈTERIE+
Valorisation des ordures de Sita Ouest, accueil des clients 
et chargée de l’entretien du site. Sensibilisation à la protec-
tion de l’environnement.

            (Mars 2008 - Septembre 2008)

Inspection et contrôle réguliers des mécanismes, approvi-
sionnement des machines, respect des cadences de pro-
duction et des normes de conditionnements chez U.F.M, 
aux “Charcuteries Gourmandes”, et chez SELTEA

AGENT DE FABRICATION+                 (Mars 2008 - Janvier 2009)

               (Janvier 2009 - Février 2009)EMPLOYÉE DE BOULANGERIE+
Chargée de la prise de commandes, de la préparation de 
l’affichage et de l’accueil de la clientèle.

      (Avril 2009 - Octobre 2010)SERVEUSE / AIDE EN CUISINE+
Chargée de la prise de commandes au Bar / Crêperie 
“L’Hirondelle” à Kerfourn (56), de l’encaissement, de l’en-
tretien de la salle, de la préparation de plats.

Chargée de la tenue et de l’attractivité du rayon, de définir 
des assortiments en qualité et quantité, du respect des 
normes d’hygiène et de sécurité alimentaire ainsi que de 
l’animation et du conseil clientèle pour Ecomarché, puis 
Intermarché.

RESPONSABLE DE RAYON+ (2011 - 2012)

BOUCHÈRE / CHARCUTIÈRE+
Vente sur les marchés pour le compte de “La Boucherie 
du Marché”. Valorisation des produits régionaux et sens 
de l’animation. Gestion de la comptabilité et conduite 
régulière de remorques.

(2012 - 2016)

CAP FLEURISTE+
La PIVERDIERE, Angers (49)

(1996)

BEPA Dicopa+ (1987)

FORMATIONS

Loisirs : cyclisme, cuisine, jardinage.

Langues : français, anglais.+
Permis A, B et BE+

DIVERS

COYAC Véronique
5, Le Clos de la Vigne
La Bourdonnaye
56120 LANOUEE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CURRICULUM VITAE
COYAC Véronique


