
Perrine LECLERC                 
3, chemin du Pré Hardouin 
53200 Marigné Peuton      Née le 03/09/1994, 25 ans 
 leclerc.perrine53@gmail.com   06.32.28.18.66 Permis B – en possession d’un véhicule 

 
 
Expériences professionnelles    
 
2019 Aide fromagère – Ferme de la Fouardière – Ste Gemmes d’Andigné (49) - Contrat 

d’apprentissage 
 - Fabrication riz au lait, yaourts, tommes, fromages blancs, crèmes 
 - Découverte de l’élevage 
2019 Aide Cuisine – Traiteur Paillard – 1 mois - Château Gontier (53)  
 - Découpe de légumes, préparation des menus portage à domicile et banquets mariages 
2019 Serveuse – La Cabane – Daon (53) – 2 mois 
 - Mise en place des tables et service clients  
 - Aide en cuisine (préparation des glaces, dressage des assiettes  
2019 Aide fromagère– Fromagerie Bio d’Entrammes – Entrammes (53) – 1 mois 
 - Affinage des fromages (retournement, frottage, morge) 
 - Fabrication des fromages (caillage, moulage, démoulage, saumurage)  
2018/2019 Employée de service - Coopérative Fruitière Val d’Arly – Boutique Megève (74) – 4 mois 
 - Gestion de la boutique en autonomie / en équipe (ouverture et fermeture, gestion de la caisse, 

approvisionnement, passage des commandes, traçabilité) 
 - Service clients fromages, charcuteries, viandes (découpe des fromages, mise en place de plateaux fromages & 

charcuteries) 
2018   Assistance Administrative – SARL Piquet – Azé (53) - 2 mois  
 - Gestion des pesées de blé, stockage (échantillon, saisie informatique) 
 - Comptabilité (saisie des factures EBP Compta), phoning, gestion des plannings épandage de Chaux, devis 
2017/2018 Employé de service rayon Coupe Fromages/Boucherie/Charcuterie – Sherpa – Tignes Val Claret (73) – 5 

mois 
- Gestion du rayon fromage (traçabilité, service clients, coupes des fromages, gestion des fournisseurs), service 
clients en boucherie et charcuterie 
- Fabrication plats savoyards, préparations bouchères 

2016/2017 Attachée commerciale – Chocolaterie GUISABEL – Candé (49) - Contrat de professionnalisation – 12 mois 
 - Connaissances produits chocolatés  
 - Prospection, négociation sur les secteurs Pays de la Loire/ Bretagne en autonomie 
 - Animations en boulangerie, ventes B to B sur marché de Noel, salons professionnels  
2016 Employée au Service Coupe Traiteur/ Rôtisserie/ Poissonnerie – U Express – Saint Hilaire de Riez (85) – 12 

semaines 
 - Mise en place de la cuisson des poulets et gestion des stocks 
 - Connaissances produits de la mer 
2015/2016   Employée de service chez Biocoop (tous les Samedis)- Azé (53) 

- Relation aux fournisseurs, gestion des stocks, caisse, mise en rayon 
- Animations, vente service coupe fromages et pains 

2012/2014   Employée au Service Coupe traiteur – E.Leclerc - Château-Gontier (53) – 24 semaines 
- Connaissance produits charcuterie et traiteur,  
- Mise en place de l’étalage et conseils aux clients (charcuterie, salaisons, pâtés) 

2015   Serveuse salon de thé (14 semaines) – Westcove Bakery à Castlecove (Irlande)  

- Fabrication gâteaux et quiches, service clients, marchés, étiquetage 

2015 Technicienne transformation fromage de chèvre (2 semaines) – SARL Paul Georgelet à Villemain (79)  

- Traite des chèvres, transformation du lait en fromage, expédition, vente sur les marchés 

 

Formation 

2019   CS Produits Fermiers – Ferme Expérimentale des Trinottières – Montreuil sur Loir 

2016/2017   Bachelor Negoventis Responsable Développement Commercial en Alternance 

   Chambre de Commerce et d’Industrie – Angers (49) – Contrat de professionnalisation  

2014/2016   BTSA Technico-commercial option « produits alimentaires et boissons » 

Ecole supérieure d’agriculture à Angers (49) 

2014 Bac professionnel Technicien Conseil Vente option « produits alimentaires »  

Lycée Les Buissonnets à Angers (49)  

Langues   Anglais : Niveau A2, intermédiaire, stage en entreprise trois mois en Irlande  
Voyages   Madrid, Rome, Lisbonne, Plymouth, Prague, Londres, Irlande, Majorque, Séville  
Loisirs    Natation, Badminton, Danse orientale, Intérêt pour la gastronomie 
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