
Priscilla Drouin

drouinpriscilla@gmail.com 450 881-6187

Langues  parlées  
et  écr ites

Français et  anglais

Emplois Consei l lère Beauté et  caissière chez Yves Rocher
Jui l let  2011 – Octobre 2013

 -  Répondre aux besoins des cl ients
 -  Présentat ion v isuel le
 -  Effectuer  des tâches ménagères
 -  Contr ibuer  aux tâches de comptabi l i té

Consei l lère mode chez Jacob
Juin 2012 – Septembre 2012

 -  Répondre aux besoins des cl ients
 -  Survei l ler  la  marchandise à l ’extér ieur  de la  bout ique
 -  Repasser les vêtements
 -  Débal ler  et  p lacer  la  marchandise
 -  Contr ibuer  à la  présentat ion v isuel le

Stagiaire chez MIMI & COCO
Mars 2013 – Juin 2013

 -  Concept ion de la  présentat ion v isuel le
 -  Créat ion du décor

Éducat ion Fashion Marketing – LaSal le Col lege,  Montréal
Août  2011 – Mai  2014

Arts Visuels et  Nouvel les Technologies – Col lège Bois-de-Boulogne,  
Montréal
Août  2010 – Mai  2011 

Autres  
expér iences

Rédactr ice pour le  magazine LaSal le au Col lège LaSal le
2012 – 2014

 -  Écr i re  les cr i t iques de films mensuel les
 -  Rel i re  tous les ar t ic les écr i ts  en français
 -  Contr ibuer  à la  disposit ion v isuel le  du magazine

Représentante au kiosque du Col lège LaSal le au Salon de 
l ’Éducation de Montréal
Octobre 2012

Chef du comité musique et  décors du défi lé  Into The Abyss au 
Col lège LaSal le
Novembre 2012

Responsable du comité en faveur d ’amasser des vêtements pour les 
enfants cubains au Col lège Bois-de-Boulogne
Mars 2011

Intérêts Mode Féminine – Cinéma – Sciences humaines – Lecture /  Écr i ture – 
Histoire de l ’ar t  – Guitare – Culture mondiale /  Voyage


