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______________________________________________________________________________________ 

Expériences professionnelles 
RUDSAK Ste-Catherine, Montréal                                                                     2014… 
Galeries de la Capitale, Québec (2014 - 2015) 
Associé à la vente  

− Atteindre et surpasser les objectifs de vente hebdomadaire. 

− Connaissance des produits de luxe de cuir et de fourrure hors pair. 

− Offrir un service de qualité digne du service à la clientèle RUDSAK. 

− Entretenir une liste de clients personnels. 

− Faire un suivi rapproché des commandes spéciales pour les clients réguliers et pour les 
réparations des produits endommagés. 

− Promouvoir les promotions et les événements. 

− Veiller à respecter les standards de visuel et de sécurisation des produits. 

− Participer aux opérations commerciales telles que, les inventaires, les changements de 
prix, les consolidations, les arrivages et les départs de marchandises. 

− Maîtrise complète des opérations de caisse.  

La Baie d’Hudson Fleur de Lys, Québec                                  Août 2014 – Décembre 2014  
Associé à la vente dans la Mode pour Hommes et Enfants       
  

− Connaissance approfondie des vêtements haut de gamme pour homme. 

− Offrir un service de qualité digne du service à la clientèle La Baie. 

− Orienter les clients dans leurs recherches et les conseiller dans leur achat. 

− Faire adhérer un maximum de clients à la carte de crédit HBC. 

− Veiller à respecter les standards de visuel. 

− Promouvoir les promotions, les rabais, les liquidations, et les différents services. 

− Maîtrise complète des opérations de caisse. 
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______________________________________________________________________________________ 

Formations 

DEC - Design de mode                                                                 (En voie d’obtention) 
Lasalle College 

Education First Standard English Test                                                    Août 2015 
International language Center, Los Angeles Redondo Beach 

______________________________________________________________________________________ 

Langues parlées et écrites  

− Français - Langue première 
− Anglais - Langue seconde (certificat international niveau C1) 

__________________________________________________________________ 

Passions et passe-temps 

Mode / Arts / Dessin / Magasinage / Couture / Voyages / Films / Gym 

______________________________________________________________________________________ 

Qualités et atouts distinctifs 

 Accueillant / Poli / Compétent / Débrouillard / Travaillant / Ponctuel / Chaleureux 
________________________________________________________________________

Références disponibles sur demande


