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INFORMATION 

Address: 430 Bergevin apt 06 

h8r 3m5, Lasalle, Qc 

 

SKILLS 

Language: Fluent in English 

and French  

 

Determined  

Curious  

Organized  

Collaborator  

Leadership  

Passion  

 

NYSSA ADAMS 
NYSSA07@HOTMAIL.COM | 514-730-1739 

EXPERIENCE 

SALES/STYLISTE/3RD KEY• AMERICAN EAGLE OUTFITERS • 2016 – 

2019 (COQUITLAM, BC – MONTREAL, QC) 

Consistently meet and surpassed daily sales goals while 

providing a good customer service. Organize and manage the 

position on the floor, breaks and any problems with clients. 

COACH • ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-LUC • 2017 – 2019 

(MONTREAL, QC) 

Manage a soccer team. Organization of a practice, games, 

tournaments and fundraisers. 

Pour 3 points certification 

SECRETARY • GROUPE SUTTON CLODEM • 2019 – 2020 

(MONTREAL, QC) 

Managing calls, emails, checks deposits and clients coming in. 

Organizing paperwork and arranging schedules for available 

desks and meeting rooms.  

EDUCATION 

HIGH SCHOOL DIPLOMA • 2014 • CAVELIER DE LASALLE 

(MONTREAL, QC) 

 

DEC IN FASHION MARKETING • 2019-2021 • LASALLE COLLEGE 

(MONTREAL, QC) 

 

 

 

 



 

NYSSA ADAMS 
NYSSA07@HOTMAIL.COM | 514-730-1739 YN 

 

 

 

 

 

 

 

 

430 Bergevin apt 06 

H8r 3m5, LaSalle, Qc  

514-730-1739 

Red Wing Heritage 

3455A John-Pratt,  

Laval, Qc H7P 0C9 

 

Objet : Candidature pour un stage 

 

Madame Lafortune, 

 

Étant une étudiante au Collège LaSalle dans le programme de commercialisation de la mode, la 

prochaine étape dans mon parcours est d’effectuer un stage officiel et ce serait un honneur pour moi de 

le réaliser au sein de votre prestigieuse entreprise.  

 

J’ai conscience qu’une expérience dans votre entreprise est une occasion à ne pas rater en termes 

d’apprentissage en tant qu’étudiante et future entrepreneure. Travailler auprès de votre équipe m’aidera 

à appliquer mes compétentes acquises au cours de mon parcours académique et de m’initier à une vision 

différente du domaine du marketing.  

 

Lors de mes études, j’ai non seulement eu la chance d’apprendre sur la gestion de projet, sur le 

marketing, l’E-commerce et la communication, mais j’ai aussi pu mettre en pratique ces connaissances 

lors d’un cours complet, ou j’ai dû organiser un évènement de mode de A à Z.  De plus, je maîtrise des 

outils créatifs comme Adobe (logiciel de gestion de projet, Excel, etc.). Je suis donc impatiente de mettre 

en œuvre ce que j’ai appris et d’en apprendre davantage à vos côtés. 

 

Je suis quelqu’un qui cherche constamment à se dépasser en cherchant de nouvelles expériences. 

Sociable et dynamique, j’ai toujours eu de la facilité à entretenir d’excellentes relations 

interpersonnelles. Il serait pour moi un grand plaisir de joindre votre entreprise pour laquelle je pense 

être un atout.  

 

Cette lettre de motivation ne suffit pas à témoigner de mes motivations et de mes objectifs. Cela dit, 

j’espère avoir l’opportunité de le faire à l’occasion d’un entretien selon vos disponibilités. Je vous 

contacterais dans la semaine suivante pour un suivie sur ma candidature. En attendant de discuter avec 

vous, veuillez croire en ma considération distinguée. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature. 

Nyssa Adams 
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