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Objectif d’emploi 

Mettre à profit mon entregent, mon attitude positive et mon sens de l’autonomie à travers une expérience de 

travail nouvelle et enrichissante. Joindre une équipe dynamique afin de partager et acquérir des 

compétences qui sauront nous distinguées et faire profiter mon employeur de résultats positifs et 

innovateurs porteur de succès. Participer à des projets originaux propices à développer une carrière 

internationale. 

 

Formation scolaire 

 

Études collégiales 2012 à ce jour 

Collège Lasalle – Design de mode 

 

Études secondaires 2007 à 2012 

Collège Charles-Lemoyne 

 

Langues parlées et écrites : Français et Anglais 

 

Connaissances informatiques : Maîtrise des logiciels Microsoft Office, Sony Sound Forge Audio et Corel 

Video Studio Pro X3, Adobte Photoshop et Adobte Illustrator. 

 

Président de la quatrième secondaire du Collège Charles-Lemoyne 

 

 

Expérience de travail 

 

Employé en entretien 

Coop de santé La Prairie 2009 à ce jour 

 Ménage complet de la clinique 

 Désinfection des surfaces à risque 

 Gestion des inventaires du matériel médical  

 

 

Vendeur 

La Baie, Brossard 2011 

 Promotion de produits capillaires BELLA auprès de la clientèle 

 Vente de produits 

 Mise en forme de présentoirs de marchandise 
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Autres expériences 

 

Organisateur 

Fashion Show 2012 

 Mise en scène 

 Chorégraphie 

 

Performeur 

La Relève, Show bénéfice 2012 

Commandité par les restaurants St-Hubert 

 Prestation musicale solo 

 

Metteur en scène 

Comédie musicale Katrart 2010-2011 

 Tous les aspects associés à la prestation des acteurs-chanteurs 

 

Bénévole 

We Day, initiative de Free the children 2010 

 Organisation d’évènements au profit d’enfants Africains 

                       -Vente de chandails We Day 

                       -Vente de sucreries 

 Organisation et participation à des conférences de sensibilisation à la situation des enfants en 

Afrique. 

 

Performeur en danse et en théâtre 

Compagnie de spectacles pour enfants Moppi 2008 – 2010 

 Mémorisation de chorégraphies et de paroles de chansons 

 Présentations devant de larges publics 

 Rencontre avec les jeunes et signature d’autographes 

 Récipiendaire de la bourse Remax pour jeunes danseurs talentueux au Studio Prodanse, 

Candiac 
 

 

Loisirs 

 Danse 

 Chant 

 Théâtre 

 Mode 

 Yoga 

 Cuisine 

 

 

 

 

Références disponibles sur demande 


