
Annie Allaire
199 RUE LANGLOIS,
TERREBONNE (QC)  J6W 1K9
CELL.:  514.661.0935

annie.allaire@live.ca

Profil

Designer d’Intérieur diplômée du Collège InterDec depuis 
août 2012, je désire orientée ma nouvelle carrière vers un 
poste au sein de votre équipe. Les connaissances acquises 
durant ses deux années de formations, m’aura permis de créer 
des lieux fonctionnels et harmonieux. Je crois posséder les  
qualifications nécessaires à la conception et à la proposition  
de solutions d’aménagement qui soient créatifs et ingénieux. 
Que ce soit pour le résidentiel ou le commercial, je me plais à 
réaliser des projets toujours inspirants tout en respectant les 
contraintes et les attentes demandées de la clientèle.

Compétences

Aménagement d’intérieurs résidentiels et commerciaux.
Gestions de projets.
Techniques de dessin d’architecture et de mobilier.
Exécutions des plans et devis.
Habiletée à concevoir des esquisses et dessins de 
perspective à main levée.
Conceptions de mise en page et retouches 
photographiques.
Maitrise des logiciels: Autocad, 3ds Max, Photoshop, 
Indesign, Illustrator, Quark Xpress.

Langues

Bonne maîtrise du français, anglais parlée et écrit.

Education
Attestation d’Étude Collégial - Design Intérieur 
Collège InterDec, Montréal .................................................. 2012

Diplôme d’Étude Professionnel, Infographiste
Compétence 2000, Laval ..................................................... 1999

Diplôme d’Étude Secondaire
Armand Corbeil, Terrebonne ................................................ 1997
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DESIGN

Expériences

BARMAID - ASSISTANTE GÉRANTE
BILLARD LE HUIT, DEUX-MONTAGNES & SALON LE SIEUR, LACHENAIS.

Accueillir et établir un contact avec la clientèle.
Organisation du poste de travail et vérification et tenue d’inventaire.
Préparation et service des boissons.
Effectuer un ensemble de tâches dans des situations de stress et 
d’achalandage.
Effectuer les relevés des ventes et fermeture des lieux.

Intérêts /réalisations
J’ai un grand intérêt pour les arts, le graphisme, le dessin, qui ont 
toujours été une source d’inspiration à ma créativité. Dans cette optique, 
j’ai participée en 2011, à la création d’une vidéo promotionnelle dans 
le but de promouvoir le programme en Design intérieur (dessins de 
perspective à main levée) et par le fait même sélectionnée pour la 
conception d’affiches publicitaires, cartons d’invitation destinées aux 
étudiants finissants du Collège InterDec. 

INFOGRAPHISTE
CORPORATION PRIMEX, PLACE DU COMMERCE, BROSSARD.

Conceptions de mises en page et créations de logos.
Traitement des éléments d’outils promotionnels destinés à la vente.
Retouches d’images photographiques.
Effectuer le montage des mises en page dans un délai de courte durée.
Travailler en collaboration avec l’équipe de marketing et concepteur web.
Préparation des documents destinés à l’impression.
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Références et porte folio disponibles sur demande.
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