
Curriculum Vitae de Nina Devincent	   
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
2014  Réceptionniste – Dance Area (Genève) 

• Réceptionniste dans une école de danse :  
Accueil des élèves et gestion des inscriptions 
Renseignements à l’accueil et par téléphone 
Assistance à l’administration : aide à l’organistaion de stage, 
réponse aux emails, gestion des contacts 
 
 

2011- 2014 Sales consultant - Thomas Sabo SA - Swarovski Gmbh (Genève) 

• Vendeuse en bijouterie :  
Excellente présentation et soin de l’accueil client  
Encaissement, petite comptabilité 
Traitement SAV et préparation des soldes 
Grande flexibilité dans les horaires et les lieux de vente 

 
2009- 2011 Secrétaire - Gestionnaire de point de vente – Naville SA (Genève) 

• Formatrice pour le produit Western Union : 
Participation à l’élaboration des outils et supports de formation 
Assurer la formation des collaborateurs et équipes de vente 
Coordination et communication entre les différents départements 
vers les points de vente (emails, mise à jour, etc…) 
Création d’un système de référencement et suivis des 
attestations de formation 
Gestion de l’économat (fournitures, envois colis, etc…) 

 

• Gestionnaire de point de vente : 
Organiser, former et assurer le suivi du personnel de vente 
intérimaire  
Elaboration des plannings (Excel) et évaluation des compétences 
Mises en place des outils de contrôle de la démarque et 
inventaire 
Soutien aux Coach pour la formation des Responsables magasin 
Participation aux tâches liées à l’ouverture et fermeture des 
points de vente (mise en place marchandises et outils de gestion) 

 

FORMATIONS 
 

en cours Master in Science of Learning and Teaching Technologies – 
UNIGE (Genève) 

 Analyse et conception d'environnements informatisés dans le 
domaine de la formation et de l'apprentissage 

Sept. 2015 Bachelor de Sociologie – UNIGE (Genève) 

 Analyse et compréhension des comportements sociétaux à travers 
des outils méthodologiques d’analyse 

 
Juillet 2008 Certificat de graphisme, d’édition et pré-presse – Ifage (Genève) 

Développement des lignes graphiques et des fichiers informatiques 
destinés à l’impression 

 
Mars 2005 Creative Media Certificate – SAE Institute (Genève) 

Maîtrise des logiciels infographiques et développement web 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONTACT 

23 rue du 18 Août 
Bossonnets 3 
74240 GAILLARD 
FRANCE 

Mob : 076 / 778.38.65 
Tel : 0033 / 450.83.86.79 
Mail : nina.devincent@gmail.com 

 

 

DETAILS 

Née le : 06/07/1986 à Ambilly (F) 
Nationalité : Française 
Etat civil : Célibataire 
Permis de voiture 
Permis de séjour : G valable 

 

 

LANGUES 

Français Langue maternelle 

Anglais B2 – C1 

Italien A2 
 

 

INFORMATIQUE 

Word 
Excel  
Powerpoint  
Photoshop  
Illustrator  
InDesign 

 HOBBIES

	  Séjour de 16 mois à Londres 
 
 Voyages découverte à sac à dos 
 
 Pratique de la danse depuis l’âge de 6 ans 


