
DAPHNÉE ALARIE 
Montréal 
819-651-1916 
daphneealarie@outlook.com

Compétences 

    Assurer le service à la clientèle 
    Bonne gestion et planification
    Travailler avec la suite Adobe ( Photoshot, InDe           
sign, Illustrator et Premiere Pro), Microsoft Office, 
Drive, Teams et autres.  
     Répondre au téléphone et acheminer les appels
     Renseigner et répondre aux demandes des clients
     Travailler avec les réseaux sociaux  
     Connaissance en e-commerce 
  
Habiletés développées 

   Esprit d’équipe 
   Capacité d’adaptation 
   Sens de l’observation 
   Capacité d’établir des priorités 
   Facilité à repérer les difficultés et à les résoudre
 
Qualités

   Responsable
   Efficace
   Leader
   Déterminée
   Bilingue 

Parcours professionel d’étudiante

Animatrice de Camp de Jour/ L’Été en Fête 
Juin 2020/Août2 2020  - Val-d’or
Planifier et organiser l’été des enfants. Animer et veiller 
aux règles de sécurité pour le groupe.  

Aide Bar / Bar Bistro l’Entracte
Novembre 2018 à Janvier 2019 - Val-d’or
Servir la clientèle, préparer les coktails et autres tâches 
connexe. 

Barmaid/ Windsor  
Juin 2018 à Août 2018 - Val-d’or
Servir la clientèle, préparer les coktails, prendre les com-
mandes et autres tâches connexe. 

Réceptionniste/ Bella Donna
Juin 2017 à Août 2018  - Val-d’or
Acceuillir la clientèle et les aider dans leur recherche de 
produit ou service. Compléter la vente en passant par la 
caisse et garder l’endroit acceuillant pour la clientèle. 

Vendeuse/ Stokes 
Juillet 2016 à Août 2016 - Val-d’or
Acceuillir la clientèle et les aider dans leur recherche de 
produit. Compléter la vente en passant par la caisse et 
garder l’endroit acceuillant. Placement de produit.

Formation scolaire 

Diplôme en commercialisation de la 
mode/2021
Collège Lasalle , Montréal (Québec)  

Diplôme en anglais langue seconde/2018 
Canadore College, North Bay (Ontario) 

Diplôme d’étude secondaire/2017 
Polyvalente Le Carrefour, Val-d’Or (Québec) 

Bénévolat et réalisation

   Styliste pour la soirée mode collège Lasalle (SMCL)

   Bénévole en tant que styliste pour une séance photo 
dans un collège. 

   Bénévole-guide attitrée aux visites pour les nouveaux 
étudiants dans un collège anglophone.

 Les références seront disponibles sur demande 


