
Te t i a n a  K o z i u b e r d a
Equipier Polyvalent 
46 ans

Al lée du Parc 7c 71200 Le Creusot

TEL  0780155541 EMAIL  arinamorgen@gmail .com

À  P R O P O S J'ai 20 ans d'expérience dans le commerce. Connaissance pratique des ventes 
de produits, des stocks, de la gestion des entrepôts et de la comptabilité.

É T U D E S
D I P LÔ M E S

Bac Professionnel Université de commerce professionnel de Kharkiv
Kharkov, Ukraine
Obtenu en 2005
Comptabilité et finance

Lycée professionnel des métiers
Rubizhne, Ukraine
Obtenu en 1993
Commerce et comptabilité

CO M P É T E N C E S Tri et emballage des marchandises : Expert
Comptabilité et inventaire des marchandise : Expert
Comptabilité : Confirmé Présentation et vente de produits : Expert

E X P É R I E N C E S Ouvrier d'entrepôt
Amazon Prague, République Tchèque 
De mars 2018 à décembre 2022
Tri et conditionnement des marchandises, contrôle et inventaire des 
marchandises, distribution et conception de rayonnages.

 Vendeuse de matériaux de construction
Gorodok Rubizhne,  Ukraine
De février 2009 à janvier 2018
Présentation et vente des marchandises, inventaire et comptabilisation des 
marchandises, habillage des vitrines, préparation des marchandises pour la 
vente et conditionnement.

Caissière de supermarché
Absolut Rubizhne, Ukraine
De juin 2005 à janvier 2009
Service Clients; tenue et comptabilité des documents (fiscaux) de caisse; 
assurer la sécurité des fonds en espèces; rapprochement du montant des 
espèces en caisse.



Comptable général
L'usine de boulangerie Rubizhne, Ukraine
De octobre 2003 à mai 2005
Calcul, régularisation, émission et comptabilisation des salaires ; caisse - 
réception et émission d'espèces, remplissage des documents connexes et 
déclaration obligatoire ; préparation et soumission des déclarations fiscales 
et comptables.

Vendeuse en épicerie
Épicerie Rubizhne, Ukraine
De septembre 1993 à août 2003
Service à la clientèle, y compris le conseil, l'établissement des coûts, le 
dédouanement, l'emballage et l'émission des achats ; réapprovisionnement 
en temps opportun des stocks;
préparation de marchandises à vendre; préparation au travail.


