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COMPÉ TÉNCÉS SPÉ CIFIQUÉS 

Diplômée en commercialisation de la mode, je possède d’excellentes capacités en matière de visuel ainsi qu’en 

marchandisage, de très fortes  aptitudes en vente, une aisance à communiquer et du leadership. Mon parcourt 

me confirme également une excellente capacité d’adaptation ainsi que des compétences indéniables en 

relations interpersonnelles. De nature autonome, disciplinée et organisée, je réponds aux échéanciers qui me 

sont fixés avec dynamisme et rigueur. Je suis de nature déterminée, constante et assidue. 

OBJÉCTIF DÉ CARRIÉ RÉ 
 
Désireuse d’offrir ma  fidèle collaboration en mettant à profit l’ardent instinct qui dirige ma créativité, mon goût 

raffiné pour le mélange des couleurs, des matières et des agencements, je souhaite faire valoir mon potentiel et 

que me soit confié un jour des responsabilités relatives aux décisions importantes sur lesquelles se fondent une 

collection et contribuer ainsi à accroître la notoriété de l’entreprise et participer activement à son succès 

financier. Je souhaite donc pouvoir me tailler une place respectable au sein d’une équipe et de devenir un 

élément positif qui contribuerait au succès global de l’organisation. 

FORMATION ACADÉ MIQUÉ 

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) – COMMERCIALISATION DE LA MODE                                           2012 

COLLÈGE LASALLE, MONTRÉAL 

 

DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRE (DES) 

COLLÈGE  LETENDRE, LAVAL                                             2009 

 
ÉXPÉ RIÉNCÉS PROFÉSSIONNÉLLÉS 

STAGIAIRE DÉPARTEMENT DES VENTES                                                2012 

BESTSELLER CANADA 

-Mets en œuvre des techniques pour augmenter les ventes 

-Marchandisage  des show-rooms 

-Contacte des clients potentiels 

-Visite le marché et prospecte sur la route 

 

 

 



ÉXPÉ RIÉNCÉS PROFÉSSIONNÉLLÉS                                           

 

ASSISTANTE GÉRANTE                                                                                                                     Février 2010- Août 2011 

COSTA BLANCA 

 

-Gère les tâches administratives reliées à la logistique et à la gestion du personnel 

-Participe aux rencontres périodiques concernant les objectifs de ventes en magasin  

-Assure l’atteinte des objectifs de ventes hebdomadaires et mensuelles 

-Assure le suivi des commandes et la gestion des marchandises sur le plancher 

-Assume les tâches reliées  à la présentation visuelle des marchandises et des mannequins 

-Participe à la formation du nouveau personnel 

-Conseille la clientèle en matière de mode 

 

 

ASSISTANTE                                                                                                                                                                 2011-2013 

COIFFURE APRÈS L’IMAGE 

 

-Assure l’excellence du service à la clientèle  

-Soutient l’équipe de coiffure  

-Effectue la prise de rendez-vous  

-Assume la gestion monétaire  

 

LANGUÉS ÉT INFORMATIQUÉ 

 

Langues parlées : français, anglais 

Connaissances informatiques : Word, Excel, Power Point, Retail-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références sur demande 

 

 

 


