
Bénédicte HANNEQUIN Administration, Gestion des Ventes 
Cell : 514-445-2544 et Service à la Clientèle 
hannequin@hotmail.ca plus de 20 ans d’expérience 

  

 Français, Anglais (fonctionnel) 

    Suite MS-Office 
 
 

COMPÉTENCES & HABILETÉS 
 

- Solide maîtrise de la Gestion d’un commerce de détail 
- Expérience en conduite de stratégie commerciale et service à la clientèle 
- Rapidité d’exécution face à l’imprévu et fort leadership 
- Excellente capacité à encadrer, motiver et former une équipe 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 

Supermarché MILANO, Montréal 
 Supermarché de Spécialités Italiennes 
 

Gérante du Département Boulangerie – Pâtisserie            2015-2018 
  

 • Restructuration des Espaces Vente et  Production 
 • Développement et Révision de l’offre produits 
 • Gestion des commandes, des retours et du stock 
 • Formation et coaching des préposés 
 

 Responsable Comptoir Boulangerie / Caissière Principale               2014-2015 
  

 • Superviser et gérer le département Boulangerie 
 • Amélioration de l’offre et dévelopement des ventes au comptoir 
 • Exploiter, balancer les caisses avec efficacité et exactitude 
 • Coordination du Service à la Clientèle 
 • Gestion des retours et réclamations 
 

Au Pain Doré, Montréal 
 Boulangerie-Pâtisserie-Charcuterie 
 Succursales de Laurier et  Mont-Royal 
                                  

 Directrice Gérante           2004-2011
              

 • Responsable de la Gestion globale du magasin (ventes, stocks et mise en marché des produits) 
 • Supervision de l’équipe de travail et planification de l’embauche du personnel 
 • Prise des inventaires et commandes au quotidien des produits vendus 
 • Nouvelle organisation du magasin et des Horaires de l’équipe 
 • Contrôle de la qualité des produits offerts  
 • Recrutement et formation des Préposés 

mailto:hannequin@hotmail.ca


Première-Moisson, Montréal 
 Boulangerie-Pâtisserie-Charcuterie & Service Traiteur 
 Succursale du Plateau Mont-Royal 
  

Assistante Gérante           2001-2004 
  

 • Responsable des Ouvertures et de l’Organisation du Magasin 
 • Encadrer et Superviser l’équipe des Préposés 
 • Supervision des différents Comptoirs (Boulangerie, Pâtisserie, Charcuterie-Prêt à Manger) 
 • Développement des Ventes en Magasin et au Commercial (Gîtes, B&B, Restaurants, Bars…) 
 • Préparation du planning des Préposés et Contribution au Recrutement 
 

Roche-Bobois, Montréal 
 Fabriquant et Distributeur de Mobilier Haut de Gamme 
 

Conseillère en Ventes           1998-2001 
                

 • Négociation - Vente de Mobilier aux particuliers et professionnels 
 • Gestion et suivi des commandes clients  
 • Participation au Salon du Meuble de Montréal  
 

DIPLOMES ET FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

• Brevet de Technicien Supérieur en Action Commerciale 
  Équivalent à un DEC Technique  en "Gestion & Administration des Ventes" 
 

INTERETS ET LOISIRS 
 

Sports : Fitness, Randonnées sportives 
Intérêt marqué pour la Cuisine santé et le Vin 
Membre d’un Club de dégustation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références sur demande 


