
Isabelle Cazabon  
L’Épiphanie(Québec) J5X 4G8 

450-312-6119   
Isabelle.cazabon@gmail.com 

Français, anglais 

 

Experte en service à la clientèle ayant le souci de la satisfaction et de la rétention de celui-ci. 

Je suis une personne créative, travaillante qui a comme objectif un travail bien fait.  
 

Expériences  
 

Travailleuse autonome, fabrication de vêtements sport                              Juin 2007 à mai 2016 

 

 Travail à la maison dans un atelier de couture. 

 

 Rencontrer les clients 

 Soumettre des échantillons de vêtements selon la demande du client. 

 Créer des vêtements et accessoires selon la demande du client. 

 Dessin du patron ainsi que la gradation. 

 Coupe du tissu et fabrication de la commande sur plusieurs types de machines 

industrielle. 

 Assurer la satisfaction de la clientèle et préserver l'image professionnelle en 

dispensant un service personnalisé et efficace. 

 Fidéliser ceux-ci, notamment en faisant la promotion des différents produits et services 

ainsi que des prix avantageux et concurrentiels. 

 Gérer l’inventaire de tissus, vêtement, vinyle à impression et articles nécessaire à la 

fabrication. 

 Planification de l’horaire et temps nécessaire afin de rencontrer les délais promis au 

client. 

 Suivi de la mode à venir. 

 Design graphique de logo 

 Découpe de vinyle à impression ainsi que l’impression à l’aide d’une presse. 

 Gestion de la facturation et de la perception. 

 Gestion des comptes ainsi que la tenue de livres et consolidation bancaires. 

Travailleuse autonome, sous-contractant pour E.R.M. (Labrador)     Juin 2009 à  juillet 2011                                                                                                            

     Travail sur la route dans un territoire donné       

                                                                                                                  

 Entretien de machine refroidisseur d’eau. 

 Soulever, transporter et manipuler des charges de 43 lbs (bouteille d'eau de 18L) 

 Gérer et organiser un territoire de travail donné. 

 Assurer la satisfaction de la clientèle et préserver l'image professionnelle en 

dispensant un service personnalisé, professionnel et efficace. 

 Fidéliser ceux-ci, notamment en faisant la promotion des différents produits et services. 

 Répondre efficacement aux demandes des clients. 



 Effectuer l'ensemble des activités selon les règles de l'art en respectant les politiques, les 

normes, les procédures et les méthodes de travail établies. 

 

Banque Nationale                Juin 2005 à  juin 2007 

                                                                                                                           

Représentante service à la clientèle, Joliette 

 

 Assurer la satisfaction de la clientèle et préserver l'image professionnelle en 

dispensant un service personnalisé et efficace. 

 Fidéliser ceux-ci, notamment en faisant la promotion des différents produits et services. 

 Établir une relation personnalisée au comptoir afin  d'offrir un excellent service. 

 Répondre efficacement aux demandes des clients. 

 Résoudre les situations ou les problèmes rencontrés  à la satisfaction de la clientèle. 

 Référer les clients aux personnes appropriées de la Banque selon les besoins identifiés. 

 

Banque Nationale, (MasterCard entreprises)               Juin 2000 à  juin 2005 

                                                                                                                        

Centre contact clients, service aux entreprises, Montréal 

 

 Assurer la satisfaction de la clientèle et préserver l'image professionnelle en 

dispensant un service personnalisé et efficace. 

 Fidéliser ceux-ci, notamment en faisant la promotion des différents produits et services. 

 Établir une relation personnalisée au téléphone afin  d'offrir un excellent service. 

 Répondre efficacement aux appels téléphoniques et aux demandes des clients. 

Analyser et évaluer les demandes de ceux-ci tout en effectuant un suivi. 

 Techniques d'écoute active utilisées afin d'identifier et d'anticiper les besoins des clients. 

 Effectuer des recherches de nature courante afin de répondre correctement aux 

questions des clients. 

 Résoudre les situations ou les problèmes rencontrés  à la satisfaction de la clientèle. 

 Référer les clients aux personnes appropriées de la Banque selon les besoins identifiés. 

 Effectuer l'ensemble des activités selon les règles de l'art en respectant les politiques, les 

normes, les procédures et les méthodes de travail établies. 

 

 Libre -Service Paul Cazabon                       1992 à mai 2000 

                          

Gérante, Montréal 

 

Éducation  
 

Diplôme d’Études Secondaires                       1994 
            

École Secondaire Saint Maxime Laval 

 
Connaissance en informatique : 

 
Connaissance des systèmes Windows, Vista, Word, Power Point, Photoshop, Illustrator, Excel, 

Explorer ,Sage 50. 


