
2007/2008 

DUT, information-communication, édition-librairie  
IUT Michel de Montaigne (Bordeaux) 
 
2005/2007 

DUT, information-communication, bibliothèques-médiathèques  
IUT Michel de Montaigne (Bordeaux) 
 
 

 
 
 
 

                         

 
Mme Axelle Katrantzis-Wolters (27 ans) 
 

 Adresse : Bordeaux 
 Email: princesse_aux_bidouilles@hotmail.fr 

Vendeuse Compétente, motivée  et passionnée  de décoration! 6 ans d’expérience 

COMPETENCES  
 

• Vente et conseil clientèle 
• Mise en rayon, réimplantation des rayons, réalisation de vitrines, mise en place des 

opérations commerciales selon les règles du merchandising (organisation de 
concours, exposition...) 

• Gestion du stock: commandes, réassorts, réception, réalisation de devis et pro-forma 
• Réalisation de bannières graphiques, fascicules publicitaires... 
• Sélection des produits auprès des représentants 
• Encaissement 

Informatique: Maitrise du Pack office (Word, Excel, Publisher)  
                         Maitrise rapide des logiciels de gestion 
                         Création et gestion de blog, et bonne maitrise des réseaux sociaux 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Vente en librairieVente en librairieVente en librairieVente en librairie    
Avril 2010 – avril 2012 

Virgin, Marseille : jeunesse, littérature  
Virgin, Mérignac : littérature, sciences humaines, 
beaux-arts  
Novembre 2009 – février 2010 

Alice mediastore, Bordeaux : poches et documents
-actualités 
Octobre 2009 

Virgin, Toulouse 
Novembre 2008 – octobre 2009 

Culturissima, espace culturel Leclerc, Anglet (64): 
littérature et poche, actualités, histoire, jeunesse, 
dictionnaires et langues 
Juillet-août 2008 

Mollat, Bordeaux: accueil 
Juin 2008 

Virgin, Mérignac: stage 
Février- Mars 2008 

Album, Paris (13e): stage 

BibliothèquesBibliothèquesBibliothèquesBibliothèques----médiathèques médiathèques médiathèques médiathèques     
2006/2007 

Bibliothèque du musée du CAPC, musée d’art contemporain, Bordeaux 
Bibliothèque du musée d’Aquitaine, Bordeaux 
Bibliothèque de l’école des Beaux-arts, Bordeaux 
Bibliothèque universitaire Elie Vinet, art et histoire, Bordeaux 
Médiathèque Louis Aragon, La Garde (83) 
Médiathèque municipale du Pont du Las, Toulon (83) 
Médiathèque municipale Mériadeck, Bordeaux:  

stage professionnel de sensibilisation à l’édition d’art contemporain  

VenteVenteVenteVente    
Juin 2012— Aujourd’hui 

Magasin de décoration, Bordeaux: vendeuse 
Septembre 2008 

Virgin, Bordeaux: vendeuse en papeterie 
Novembre 2008-octobre 2009 

Culturissima, espace culturel Leclerc, Anglet (64):  
vendeuse en téléphonie, multimédia, jeux vidéo, 
disques et DVD 
Mars-avril 2005 

Maison du monde, Bordeaux: vendeuse 

FORMATIONS 

���� Blogueuse spécialisée en décoration: récompensée par le prix des Blogueuses ELLE 2011 
         La Princesse aux bidouilles / Le Cabinet à bidouilles  www.princesse-aux-bidouilles.com        

Blog déco reconnu dans la presse et sur le net: Prima créatif, ELLE, Biba, ... 
      ���� Collaboration avec la presse: Huffington post, Bubblemag, Créatives, supplément LIRE rentrée 
littéraire 2011 

 


