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LANGUES 
 
Français (courant), Anglais (courant), Vietnamien (courant), Espagnol (notion) 
 
COMPÉTENCES 
 
Personnelles créativité, organisation, communication, sens du détail, esprit d’équipe et d’initiative 
Professionnelles expérience client, événementiel, marketing, création de contenu, réseaux sociaux, couture 
Informatiques Pack Office, Adobe Creative (Photoshop, Illustrator, InDesign), Logiciel SAP, Canva, Google Drive 
 
ÉDUCATION 
 
Collège LaSalle                                                                                                                          Montréal, Canada 
DEC/Formation professionnelle en Commercialisation de la Mode                                        Août 2018 – Mai 2021 
 
Université du Québec à Montréal Montréal, Canada 
Baccalauréat (par cumul) en Communications                         Septembre 2015 – Mai 2018 
 
Collège Stanislas  Montréal, Canada 
Baccalauréat français Économique et Sociale                                        Août 2009 - Juin 2011 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Louis Vuitton Montréal, Canada 
Conseillère de vente Nov 2020 – Présent 
 
• Conduire et atteindre les objectifs individuels/d’équipe et être responsable des résultats de vente.  
• S’engager avec les clients pour développer une relation à long terme en utilisant différents outils. 
• Performer en équipe, participer à toutes les activités contribuant aux objectifs globaux du magasin. 
 
Holt Renfrew Ogilvy (Groupe Selfridges) Montréal, Canada 
Chef d’équipe (département Expérience client / Concierge) 2018 – 2020 
 
• Fournir un excellent niveau de service à la clientèle, répondre aux demandes et aux plaintes des clients dans un délai 

de 24 heures. 
• Maintenir une connaissance approfondie du magasin, de toutes les marques de luxes et des institutions montréalaises. 
• Collaborer avec le département de Marketing pour organiser et assister aux événements promotionnels.  
• Travailler avec les départements de ventes et les concessions et y apporter du soutien. 
 
AXA Assistance Canada  Montréal, Canada 
Chef d’équipe / Superviseur (département de télémarketing) 2015-2017 
 
• Aider l’équipe à comprendre les objectifs de performance et les objectifs de vente. 
• Partager les mises à jour de l’entreprise, les résultats financiers et les nouveaux objectifs avec les membres de l’équipe 

et fournir les rapports de ventes à la direction et aux partenaires. 
• Former les nouveaux employés et retravailler les scripts de ventes. 
• Planifier les heures et quarts de travail des agents. 
• Résoudre les plaintes des clients. 
• Rechercher, identifier et résoudre des plaintes des clients à l’aide des logiciels utilisés. 
• Atteindre les objectifs de ventes qualitatifs et quantitatifs personnels / d’équipe. 
 



EXPÉRIENCES PERSONNELLES 
 
Louis Vuitton  Montréal, Canada 
Stage en marketing, marchandisage et visuel  Avril 2021 - Présent 
 
Collège LaSalle  Montréal, Canada 
SMCL Défilé de Mode  2019 
 
• Organiser un défilé de A à Z comme coordinatrice 
• Mettre en place les auditions, sélectionner les mannequins. 
 
Collège LaSalle  Montréal, Canada 
« Les vitrines d’Alexis Nihon »  2018 
 
• Créer un concept de vitrine avec les tendances du moment et réaliser la vitrine pour le centre commercial. 
• Participer au concours « Les Vitrines d’Alexis Nihon » 
 
Semaine de la Mode de Montréal  Montréal, Canada 
• Bénévole 2012, 2013 
 
ACCOMPLISSEMENTS 
 
Les Vitrines d’Alexis Nihon  Montréal, Canada 
Gagnante du concours de vitrine et de marchandisage 2018 
 
Free the Children  Montréal, Canada 
Bénévole 2008-2013 
 
• Partir un comité Free the Children à l’âge de 13 ans au Collège Stanislas à l’aide de mes camarades. 
• Organiser et gérer les efforts de collecte de fonds du groupe. 
• Planifier des réunions hebdomadaires et communiquer avec la direction de l’école ainsi qu’avec des 

organisations externes pour obtenir du financement et du soutien. 
• Organiser plus de 16 événements au collège réunissant plus de 600 étudiants et membres de la communauté 

afin de collecter des fonds. 
• Financer une école et un projet d'eau claires à San Miguel en Équateur. 
 
INTÉRÊTS PERSONNELS 
 
Sports : patinage artistique, football, badminton de compétition, yoga 
Loisirs : upcycling, planification d’événements, arts (collage, création de contenu, peinture), voyages, cuisine 
 
 


