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  BIANCA LAPLANTE 
   

 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
Nom: Bianca Laplante 

Courriel: laplantebianca@gmail.com  

Téléphone: (450) 501-5527 
 
 

FORMATION ACADÉMIQUE 

 
Session automne 2013 Collège LaSalle   

  Commercialisation de la mode  
 

Session automne 2011 à  Cégep de Saint-Hyacinthe 

Session hiver 2013  Science humaine  

   
 

EXPÉRIENCES 

 
Novembre 2011 à aujourd’hui JACOB 
   Saint-Hyacinthe 
 Conseillère en mode et rôle signature (3

ème
 clé) 

   Ouverture et fermeture complète de la boutique seule ; 

   Accueillir, conseiller et servir les clients ; 

   Accompagner la clientèle dans leur expérience de magasinage du début à la fin ; 

   Caissière ;  

   Réceptionner, vérifier et placer les livraisons ; 

   Plier les vêtements, placer les étagères et vérifier les salles d’essayage ; 

   Faire le ménage. 

   
 
 
Avril 2011 à novembre 2011 BOUTIQUE MARIE-CLAIRE 
   Saint-Hyacinthe 
 Conseillère en mode 

   Accueillir, conseiller et servir les clients ; 

   Plier les vêtements et placer les étagères ; 

   Caissière ; 

   Vérifier les salles d’essayage, remettre les vêtements en bon état et à leur 

endroit respectif ; 

   Faire le ménage. 
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Juillet 2010 à septembre 2010 L’AUBAINERIE CONCEPT MODE 
 Saint-Hyacinthe 
 Commis de plancher 

   Accueillir et servir les clients ; 

   Plier les vêtements et placer les étagères ; 

   Conseillère dans le département de la chaussure ; 

   Conseillère dans le département des sous-vêtements ; 

   Conseillère dans le département de la femme et de la jeune femme ; 

   Vérifier les salles d’essayage, remettre les vêtements en bon état et à leur 

endroit respectif ; 

   Vérifier si tout est en ordre avant de quitter les lieux. 

 

 
2006 à 2010 GARDIENNE 
 Saint-Hyacinthe 
 Gardienne avertie 

   Garder des enfants de différents niveaux d’âge ; 

   Emploi d’été : Garder deux jeunes garçons pendant toutes les vacances 

estivales;  (3 étés consécutives) ;  

   Faire différentes tâches ménagères telles que le lavage, la vaisselle et le 

ménage en général ; 

   Les parents m’apprécient beaucoup ainsi que les enfants. 
 

 

 

RÉALISATIONS  DE CARRIÈRE 

 
Stage   Louise Labrecque, styliste   

  La Maison Ogilvy  
 

 Mise en place de la salle pour conférence ; 

 Préparer les sacs cadeau pour les invités ; 

 Accueillir les inviter et les guider aux activités proposées ; 

 Voir au besoin de tous les invités ; 

 Participer à une rétrospective pour améliorer les prochaines conférences ; 

 Rencontre avec plusieurs personnes de l’industrie de la beauté. 

 

Bénévolat    

  Plusieurs heures de bénévolat au sein d’une association de ringuette. 
 

 

  

 

RÉFÉRENCES 
 

Sur demande. 

http://ogilvycanada.com/

