
- Présidente « Finance » du projet final, 
- Comptabilité,
- Marketing de la mode,
- Gestion commerce électronique
- Gestion activités publicitaires
- Création d'événements,
- Présentation visuelle

Collège LaSalle, Montréal
Fashion Marketing, Mai 2021

AUTRES COMPÉTENCES

- Prospection en B2B, B2C, C2C,
- Aptitude à travailler en équipe,
- Flexibilité,
- Google my business/ Local search,
- Autodidactisme,
- Sens de l'écoute. 

ELYSE CÔTÉ

À PROPOS DE MOI

Ambitieuse, possédant de
l'expérience en vente, marketing et
publicité. Expertise en analyse de
marché, prévisions et évaluations
des besoins des clients. Dévoué à
mon travail, je vise toujours à
fournir un service d'excellence!

INFORMATIONS

TEL: 819-527-9850
Email: elyse.cote@hotmail.com
Portfolio:
www.lcieducation.com/fr/portfolios/etu
diants/49248#fndtn-projects
Linkedin:
www.linkedin.com/in/elysecote010306
Adresse: 
433 4e avenue Montréal, QC, H4G 2Y3

- Impliquée dans le recrutement d'employés, la comptabilité         
 mensuelle, la création d'événements hebdomadaires,
- Chargé des médias-sociaux, du site web/ e-commerce.

Chargée de Projet
Marché Public| Mai 2020 - Août 2020|Val-d'Or

- Assister les clients dans leurs achats,
- Entretenir le magasin ainsi que le back-store,
- Utiliser la caisse.

Caissière/ Commis-Vendeur
ZARA | Septembre 2019 - Mai 2020 | Montréal

- Programme PEI et toutes matières enrichies,
- Capitaine de l'équipe de Cheerleading de l'école,
- Meilleure moyenne en Yoga ainsi que Mathématique.
 

Polyvalente le Carrefour, Val-d'Or
DES, Juillet 2018

- Effectuer des visites touristiques devant une vingtaine de personnes,
- Apprendre par cœur de grandes quantités d'informations,
- Faire l'entretien du site touristique. 

Animateur Touristique
Cité de l'Or| Mai 2019 - Août 2019|Val-d'Or

- Assister les clients dans leurs achats,
- Utiliser la caisse,
- Gestion du back-store.

Guide thé
David's Tea| Juin 2016 - Juin 2018| Val-d'Or

- Soixante-quinze heures de cours de langue formel, 
- Cinquante heures d’activités en immersions intensive,
- Vingt-cinq heures d’activités socio-culturel.

Immersion Linguistique, Victoria BC
SELSA, Août 2018

EXPÉRIENCE

FORMATION

elyse.cote@hotmail.com 819-527-9850


