
Élissa Bolduc
designer de mode

Profil

525 chemin de Saint-Edmond - Val-d’Or- J9p 0C1

elissa.bolduc @hotmail.com

(819) 860-8843

Passionnée de la mode, j`obtient ma première machine 
à coudre à l`âge de 8 ans. Ce fût la révélation de ma 
grande passion  pour la confection et la couture. 
Ensuite 4 ans de cours de couture offerte par  les 
loisirs de ma ville à confirmer mon intérêt  à vouloir 
poursuivre mes études dans ce domaine au niveau 
collégial. L`acquisition de mes connaissances en 
mode  et design et l`expérience de vivre en gros 
spectacle d`envergure  m’a  a nouveau  confirmer 
mon désire et souhait de travailler dans ce domaine.

Connaissances particulières

- Maîtrise  très bien le français et anglais, parlé et écrit
- Bonne connaissance des programmes informatique ;  Window, Adobe   Illustrator, Photo-
shop et Pad System
 - Possède permis de conduire

Aptitudes

-Capable de travailler de façon autonome et au sein d’une petite équipe
-Souci du travail bien fait
-Facilité à communiquer
-Apprend rapidement
-Facilité à exécuter du travail manuel
-Maîtrise bien confection de patron sur papier et ordinateur, confection de vêtement, dessin 
technique
-Facilité à chercher les tendances et besoins de la clientèle  

Formation

2011 à 2015 -  Collège LaSalle
Etude en design de mode 
Obtention du diplôme en mode et désign

1999 à 2011 -   École Golden Valley School
Obtention du diplôme d’étude secondaire 
En mai 2011

Autres formations

Janvier  2015 - Formation en développement de la créativité
Juillet 2014  - formation en santé et sécurité au travail

Expérience de travail

Ville de Val-D’Or
Été 2013-14-15
Fonction :
 -Secrétaire au bureau des permis et inspection
 -Service aux clients , réception des plaintes  
 -Responsable  de la caisse
 -Préparation des Comité consultatif d’urbanisme

Fabricville
Septembre 2014 à mai 2015
Fonction :
-Service à la clientèle
-Responsable du département de la mode
-Responsable de la caisse

Équipement minier 2000
Été 2012
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Fonctions :
-Commissionnaire
-Placer inventaire 
-Recevoir matériel, entrer dans l`ordinateur et placer dans l`entrepôt
-Travail dans la cour

L`Aubainerie Concept Mode
2010 -2011
Fonctions :
-Servir la clientèle
-Responsable à ce que le département soit propre et rangé
-Responsable des salles d`essayage
-Travail dans l`entrepôt 

Expérience pertinente :
 
   -Participation à la préparation de la parade de mode  «  Signature 2015 »du Collège LaSalle.
    -Organisation des auditions et pratique des mannequins 
        -Coordination de la mise en scène lors de la parade de mode 

Référence : Disponible sur demande.


