
Justine 
Tremblay 

(438) 830-6606

tremblayjustine@hotmail.com

Français et anglais

Compétences informatiques:

Illustrator

Photoshop

InDesign

Word

Powerpoint

Excel

Réseaux sociaux:

/tremblayjustine

/tremblayjustine

/tremblayjustine

/tremblayjustine

Intérêts:

Mode

Écriture et littérature

Voyage

2017 ‒ 2019              

2017

2015 ‒ 2016       

2014                                        

Collège LaSalle | Montréal | Commercialisation de la mode

Collège LaSalle | Montréal | Formation en idéation le temps 
d’une fin de semaine

Collège de Chicoutimi | Chicoutimi | Sciences humaines 

Harvard University | Boston | St-Giles immersion anglaise 
durant l’été 2014        

Éducation

2015 ‒ 2016 

Tâches

2013 ‒ 2015

          2015

           2014

          
           2013

  

Bijouterie Aux rubis | Conseillère en vente | Chicoutimi

-Répondre aux questions et aux besoins des clients 
-Manipuler de l’argent et des bijoux onéreux 
-Disposer les bijoux dans les vitrines chaque matin 

Arnold Chevrolet Cadillac Buick GMC | Jonquière 

Service après-vente (Livraison)
 - Planification de l'itinéraire afin d'offrir le meilleur service à 
moindre coût
 - Gérer toutes situations imprévues
Travail de bureau
 - Saisir des données (Logiciels utilisés: City Wizard et ADP)
 - Remplir les formulaires de commande
 - Classer les documents et les dossiers
Téléphoniste
 - Répondre au téléphone avec respect et courtoisie
 - Être à l'écoute pour rediriger chaque appel correctement

Expérience professionnelle

2018

2017

2015                                       

2015                                              

2011                  

2011                   

Voyage mode à Paris et à Londres avec l’École internationale 
de mode, arts et design du Collège LaSalle 

Organisation de la 5e édtion de Soirée Mode Collège LaSalle

Gagnante 3e place régionale au concours littéraire de la 
Société de conférence du Saguenay «Les courants du Fjord »

Comité de l’album et du bal de finissant

Porte-parole du défi ski 12h de Leucan Saguenay-Lac-St-Jean

Gagnante 2e place régionale au concours du Salon du livre « 
Jeunes auteurs, à vos crayons »

Réalisations

Bénévolat

2017                     

2017

Gala Bulles et Tapis rouge| Société de prodution L’Image est... 
| Habilleuse

ReLuxe| Festival mode et design | Styliste

Design

Références sur demande

Beauté


