
Gina Attara
301 Boulevard Deguire apt. 1235

Montr�al (Qu�bec) H4N 1P8
 514 336-9393     514 513-3072

 ginadsign@gmail.com

Profil

 Excellentes aptitudes pour la commercialisation de la mode
 Bonne habilet� � s’adapter aux demandes de la client�le
 Int�r�t pour chaque �tape de la production de v�tements
 Dynamique et polyvalente
 Langues : Fran�ais et anglais

Exp�riences professionnelles

Designer de mode de Pr�t-�-porter (Homme et Femme) 2011
Lee Cooper, Casablanca, Maroc

 Faire des recherches et d�velopper de nouvelles tendances � l’aide d’outils 
informatiques (WGSN, Illustrator, Photoshop, Suite Microsoft Office, etc….)

 Concevoir les Dossiers Techniques
 Travailler sur l’image de la marque,au Maroc (pr�sentation des produits en 

magasin)
 Mettre en place la salle de montre
 Faire le Suivi de la Production
 Faire les achats des tissus, fournitures et accessoires

Chef de Produit de Tenue de nuit (Pyjama et Sous-V�tements) 2011
InterLinge, Casablanca, Maroc

 Faire des recherches et d�velopper de nouvelles tendances � l’aide d’outils 
informatiques (WGSN, Illustrator, Photoshop, Suite Microsoft Office, etc….)

 Concevoir les Dossiers Techniques
 Travailler sur l’image de la marque de l’usine,au Maroc (pr�sentation des produits 

en magasin)
 Faire le Suivi de la Production
 Assister aux  essayages et pr�senter les rectifications aux mod�listes
 Faire le  Patronage sur ordinateur, en liaison direct avec le technicien 

Designer de mode en tricot pour femme 2010-2011
Monte Pull, Casablanca, Maroc

 Adaptation rapide � la culture et � la politique de l’entreprise
 Faire des recherches et d�velopper de nouvelles tendances � l’aide d’outils 

informatiques (WGSN, Illustrator, Photoshop, Suite Microsoft Office, etc….)
 Envoyer des propositions de croquis aux clients
 Faire le suivi de la production
 Mettre en place la salle de montre
 Traiter avec les fournisseurs et les sous-traitants
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Designer de mode pour femme 2010
Marwa, Casablanca, Maroc

 R�aliser des dossiers techniques d�taill�s
 Faire des recherches et cerner les nouvelles tendances � l’aide d’outils 

informatiques
 Concevoir des tableaux de mode
 Travailler en �troite collaboration avec plusieurs acteurs du domaine de la mode

Vendeuse 2009
Tristan & America, Montr�al

 Conseiller les clients
 Assurer un excellent service � la client�le
 Placer et ranger le magasin

Vendeuse et assistante en design 2008
Rush Couture, Montr�al 

 Conseiller les clients
 Ajuster les v�tements
 Apporter de nouvelles id�es

Formation

Dipl�me d’�tudes coll�giales en Technique de design de mode 2009
Coll�ge LaSalle, Montr�al

Certificat TESOL : Teaching english to speakers of others languages 2009
College Education Canada, Montr�al

Int�r�ts et accomplissements personnelles

 S�lection d’une cr�ation personnelle pour le Festival Mode et Design 2009.
 R�daction d’articles pour le magasine Amouage Maroc (Magasine de sports de 

glisse)
 B�n�volat pour la Semaine de la Mode de Montr�al en 2008 et en 2009
 Pratique la photographie de mode, le dessin de mod�les vivants et la peinture
 Tenue d’un blogue de mode dans blog.com : GinaSan
 Projet de fins d’�tudes : R�alisation du d�fil� de mode Signature du Coll�ge 

LaSalle en 2009. T�ches principales : Cr�ation de v�tements et s�lection de 
mannequin.

 Enseignement de l’anglais et du fran�ais de base aux nouveaux arrivants.
 Enseignement de l’informatique � des jeunes de 8 � 16 ans. 

RÄfÄrences fournies sur demande
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