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GUILLAUME GIRARD 
9236-7, Lajeunesse 

Montreal, Qc H2M 1S2 
Téléphone 

(438)828-6225 
girard.g91@gmail.com 

Langues parlées 
 Français 

 Anglais 

 Espagnol 

Langue écrite 
 Français 

 Anglais 

 Espagnol 

Compétences particulières 
 Facilité de communication avec les autres. 

 Sens de l’initiative et du travail d’équipe développé. 

Études 

2002-2008 École Secondaire Kénogami 
Saguenay 

Secondaire 5 au Programme d’Éducation 
Internationale 

2008-2011 Collège LaSalle 
Montréal 

Design de mode  
       Réalisations 
- Superviseur arrière-scène et responsable 
des relations publiques Signature (défilé de 
fin d’études) 

Expérience de travail 

Septembre 2011 à 
Aujourd’hui 
Technicien 

Techno-Espace 
College LaSalle 
Montréal 

  Recherche et  développement  en 
nouvel les  technologies  du 
vêtement 

  Assis ter  les  é tudiants  dans la  
réal isat ion de leur  projet  

Octobre 2010 à 
Aujourd’hui 
Responsable de 
magasin 

Rudsak Collection 
Centre Eaton 

  Styl isme pour  la  c l ientèle 
  Formation des  nouveaux 

employés 

2010-2011 
Chef Placier 

Semaine de Mode de 
Montréal 

  Veil lez  au bon fonct ionnement  
de l ’équipe de bénévoles 

  Régler  les  cas  problèmes dans 



la  sal le  de défi lé  
  S’assurer  que le  plan de sal le  

es t  respecté  e t  que tous les  
départements  ont  ass is  les  
invi tés  VIP au bon endroi t  

Été 2010-2011 
Chef d’Équipe 

Adecco pour le Cirque du 
Soleil (Totem) 
Montréal et Québec 

  Élaborat ion des  horaires  de 
pause 

  Créat ion d’une l is te  de tâche 
pour  les  employés e t  pour  les  
chefs  d’équipe à  venir  

  Veil ler  à  un fonct ionnement  
opt imal  de la  boutique dans le  
chapi teau 

  Offr ir  une expérience hors  du 
commun aux invi tés  du 
spectacle  

2009-2010 
Vendeur 

Aldo 
Montreal 

  Satisfaire  au maximum la  
c l ientèle  au niveau du produit   

  Aide à  une gest ion eff icace du 
magasin 

 

Expériences de bénévolat 

2011 
Organisateur et 
admnistrateur 

Alliance Québécoise de 
l’Asie du Sud 
Montréal 

  Organiser  divers  événements  en 
vu de fa ire  rayonner  la  cul ture  
sud-asia t ique 

  Permettre  une gest ion eff icace 
de l ’organisat ion 

2009-2010 
Assistant Chef Placier 

Sensation Mode  
Semaine de Mode de 
Montréal 

  Assis ter  le  chef  placier  dans 
l ’organisat ion de la  sal le  
(Ajuster  les  places  entre  les  
déf i lés)  

  Permettre  une entrée  e t  sor t ie  
eff icace des  invi tés  de la  
Semaine de Mode 

2007-2008 
Président 

Club Octogone 
Saint-Ambroise 

  Veil ler  au bon fonct ionnement  
du club 

  Collaborer  aux act ivi tés  
organisées  par  le  c lub 

  Organisat ion d’act ivi tés  visant  
à  a ider  les  jeunes 

2007-2008 
Responsable 

Service Équitable  
École Secondaire Kénogami 
Saguenay 

  Gérer  les  entrées  d’argent  e t  les  
dépôts  

  Veil ler  à  ce  que les  bénévoles  
exercent  les  tâches demandées 

 


