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SOMMAIRE

Inscrit au programme de Commercialisation de la mode au Collège LaSalle, je cumule en 
parallèle une expérience variée dans les domaines de la mode et de la gestion dʼévénements à 
caractère culturel. Mes emplois mʼont permis de développer mon efficacité, mon habileté à 
gérer plusieurs dossiers en même temps et ma capacité à travailler sous pression. Je suis 
quelquʼun de persévérant, dynamique et qui adore le travail dʼéquipe.
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FORMATION

Programme Commercialisation de mode !! ! ! !    Depuis janvier 2010
Collège LaSalle - Montréal# # # # # Date dʼobtention prévue : mai 2012

Diplôme dʼétudes secondaires (mention Summa Cum Laude)!! !         2003-2008
Collège-Saint-Charles-Garnier - Québec
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Vendeur-conseil! ! ! ! ! ! ! ! !     Depuis 2009
H&M - Montréal

• Répondre aux demandes des clients
• Assurer la propreté du magasin
• Effectuer différentes tâches : tenir la caisse, gérer les cabines dʼessayage, placer la nouvelle 

marchandise, faire le réassortiment, etc.

Directeur de la création ! ! ! ! ! ! ! !         2008-2009
Solaris Productions - Québec

• Superviser les équipes de productions des spectacles jeunesse
• Faire le choix des nouveaux spectacles
• Monter les équipes de productions
• Partir en tournée sur différents spectacles ou projets spéciaux

mailto:marcantoine54@hotmail.com
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PROJETS ET INITIATIVES

Fondateur et éditeur-en-chef de LaSalle (journal étudiant)!  !          !     Depuis 2011
Collège LaSalle - Montréal

Coordination du Grand Bal des Vin-Coeurs de lʼICM (Groupe Malix)!          Septembre 2011
Gare Windsor - Montréal

Stage de vente au détail (Commerce de luxe) ! ! ! !         !        Hiver 2011
Holt Renfrew - Montréal

Bénévolat Semaine de Mode de Montréal! ! ! ! !     Depuis 2010
Marché Bonsecours - Montréal

Organisation du défilé PopEra     ! ! !     ! ! !            Novembre 2010
Club Soda - Montréal
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PRIX

• Récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse.
• Diplôme Summa Cum Laude, soulignant dʼexcellents résultats scolaires et une grande 

implication dans quatre domaines dʼactivités.
• Deux fois récipiendaire de la Bourse Marie-Victorin, soulignant le leadership.
• Gagnant du concours de vulgarisation scientifique «Dans un labo près de chez vous».
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AUTRES COMPÉTENCES

• Excellente maîtrise du français et de lʼanglais.
• Logiciels informatiques : suite Office, utilitaires Internet, logiciels Mac, Illustrator, Photoshop et 

InDesign.

Des références vous seront fournies sur demande.


