
OBJECTIF 

Passionnée de mode, créative et
responsable, je souhaite faire partie d'une

équipe dynamique où je puisse
mettre à profit mes habiletés en 

marketing et communication. 

INFORMATIQUE

• Suite Microsoft Office
• Suite Adobe
• Agilité avec les plateformes de médias sociaux

CONTACT

581-308-5483
ebcorriveau@gmail.com
2060, avenue Claremont 

Montréal, Québec
 H3Z 2P8 

Mode, écriture, cuisine, pilates

INTÉRÊTS

Conseillère à la vente
Assistance-conseil auprès des clients dans le choix des produits
Évaluation des besoins des clients et recommandations appropriées
Gestion de l’inventaire de la marchandise

Réception 
Comptabilité de base (suivi des comptes, dépôt journalier, etc.)
Répondre aux appels et aux demandes de renseignements par courriel
Service rapide et personnalisé 

FORMATIONS

Études en commercialisation de la mode (2019 à 2022)
Collège LaSalle, Montréal

Diplôme d’études secondaires
École secondaire les Étchemins (programme Citoyen du monde), Québec

EVE-BEATRICE
CORRIVEAU

ÉTUDIANTE EN COMMUNICATION

LANGUES
PARLÉES ET ÉCRITES

• Français
• Anglais

• Espagnol

RÉALISATIONS

• Bonification des communications
marketing pour Yoga Kikau (entre autre

 les infolettres, atteignant 
une audience de 1500 individus) 

• Assistance à la coordination d’un voyage
de groupe à l’étranger.

 

COMPÉTENCES EN COMMUNICATION, MARKETING ET

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Véhiculer le message d'une entreprise en créant des outils de
communication stratégiques et efficaces. Entretenir d'agréables relations
avec la clientèle via un service professionnel. 

EXPÉRIENCES 

Associée au service à la clientèle
Gym B52, Montréal

Conseillère vente et service à la clientèle
Clément, Québec

Conseillère vente et marketing
Yoga Kikau, Québec 

Automne/Hiver 2019

Été 2018

2016-2020

Barista / serveuse
Café Bazin, Montréal

Automne 2020

Éditrice de contenu web (stage)
Dress To Kill Magazine, Montréal

Automne 2020

Conseillère vente et service à la clientèle
Boutique Evelyne, Montréal

2021-2022

Soutien à la communication et au marketing
Mise à jour du site web
Soutien à l’infographie
Création de contenu interactif et éducatif destiné aux médias sociaux
Gestion des médias sociaux (audience d'environ 23 000 abonnés)

Stagiaire en communication
Centre de service scolaire des Navigateurs, Lévis

Mai 2022


