
Geoffroy FOURREAU-D.
32 ans

COMPÉTENCES
Service Premium

Gestion & Organisation

CANDIDAT AU POSTE DE
MANAGER

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
Group LVMH - LOEWE, Val d’Europe (La Vallée Village), 
Assistant Store Manager, depuis Juin 2015
Equipe : 7 personnes 
Les différentes missions assumées au poste d’Assistant Store Manager pour 
la maison Loewe sont les suivantes : 
- Gestion des objectifs commerciaux quantitatifs et qualitatifs (indicateurs),
- Optimisation des processes : RH, produits, pilotage CA,
- Gestion d’événementiels pour promouvoir la Maison,
- Développement du CRM : animations auprès de la clientèle Locale,
- Tâches administratives : remises en banque, déclarations chiffrées et fiscale, 
inventaires, entretiens...

Mission Store Manager, de Jan. 2019 à Mai 2019
En tant que responsable de boutique en intérim, mes missions furent : 
- Evaluations mensuels et annuelles (analyses qualitatives et quantitatives 
des performances individuels...),
- Optimisation des coûts (prestataires, coût de fonctionnement...),
- Organisation opérationnelle,
- Animation des forces de ventes : recrutement, formation, coaching & challenge.

Assistant Store Manager, Londres, Royaume-Uni, 1 mois et demi en 2018;
Durant cette période, les missions occupées ont été les suivantes :
- Formation pour toutes nos boutiques présente (équipes, assistant store manager et 
manager).
- Création de supports de formations, animations de formations, coaching,
- Aide au développement individuel sur chacun de nos points de vente au UK.

Département manager aux Galleries Lafayette, Paris, 1 mois et demi 2017;
Responsable de corner dans les grands magasins, sur cette période j’ai aidé 
au développement du potentiel des membres de nos équipes et j’ai veillé 
à la mise en place des bonnes pratiques et respect de nos procédures internes.
Mes missions ont été les suivantes :
- Développement du chiffre d’affaires par des formations sur l’ensemble 
de nos points de vente,
- Reporting hebdomadaire et mensuel,
- Mise en place de procédures organisationnelles et opérationnelles.
- Garant du respect du service client (l’expérience client),
- Gestion de nos stocks : réassort, inventaires, démarques inconnues...
- Mise en place d’actions Marketing,
- Accueil, conseils personnalisés et vente à la clientèle. 

1er Vendeur, Sept. 2016 à Nov. 2017 (développement vers le poste d’assistant de direction)

Brand Ambassador, de Juin. 2015 à Sept 2016

Auto-entrepreneur, Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas-De-Calais, 
Graphiste print 2D/3D & web, de Jan. 2013 à Jan. 2018

ATEA LIGHTING, Clamart (92), 
Graphiste print & web, de Déc.2013-2014

POTEL & CHABOT, Paris 16ème (75), 
Scénographe dessinateur 2D/3D, de Jan. à Oct. 2012

DISNEYLAND PARIS, Chessy,
Serveur, de Avr. 2009 à Août 2015

Français :  Maternelle    Anglais : Courant Chinois : Notions

Client Relationship Management, fidélisation 
& accompagnement

Gestion des retours clients

Organisations d’évènements, 

Comprendre les attentes et force de proposition

Management : Recrutement, formations, 
développement/accompagnement 

Reporting, analyses des chiffres

Plan marketing

Gestion des stocks (démarques inconnues, commandes & 
inventaires)

Création de supports de formations (procédures, 
connaissances produits, techniques de vente)

Gestion des plannings

Qualification rncp niv. 5 - Management d’équipe
L’école Française (75) - 2020

Formation - managériale
Cactus conseil & formation (77) - 2016

Master 2 - option Chef de Projet Multimédia, (mention Bien)
l’école Doranco (75) - 2013-2015

Licence - en création numérique,
École Supérieure E-artsup, groupe ionis (94) - 2010-2012

BTS - Agricole Service en Espace Rural,
Lycée Agricole Bougainville (77) - 2008-2010

BEP & BAC - Professionnel Aménagement Travaux Paysager,
Lycée Agricole Bougainville (77) - 2004-2008

DIPLÔMES

Informatique
logiciels 

Langues

dessin lecture plongéecuisine voyages
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75013 Paris
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