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CHAMPS DE COMPÉTENCES

Stylisme

 Effectuer la recherche des tendances, looks, concepts, vêtements, accessoires et décors
 Planifier et commander les échantillons de vêtements pour la session de photos
 Procéder à l’agencement des vêtements et accessoires
 Prendre en charge la création de décors
 Ajuster les vêtements
 Créer un climat de confiance et de collaboration avec les mannequins
 S’assurer du respect de l’image projetée versus la marque et les valeurs de l’entreprise
 Prendre en charge les retours des vêtements et accessoires utilisés
 Gérer les prêts de vêtements et autres articles pour fin de publicité dans les magazines
 Travailler en collaboration avec le directeur artistique et photographe

Design de présentation et mise en marché

 Analyser la problématique de mise en marché du magasin et apporter les réajustements
nécessaires

 Élaborer un plan d’action
 Effectuer la mise en marché de divers produits en magasin selon les besoins des clients
 Prendre en charge l’aménagement des salles, décors et kiosques d’exposition
 Planifier la mise en marché incluant les achats et l’identité visuelle appropriée
 Planifier, implanter et prendre part à l’ouverture du magasin
 Réaliser les concepts clés en main
 Superviser et former les équipes en mise en marché
 Concevoir en équipe un système de planogramme
 Réaliser les planogrammes sur Illustrator
 Rencontrer les fournisseurs et négocier avec eux
 Veiller à la satisfaction des clients

HISTORIQUE D’EMPLOI

Travail Autonome, Montréal                                               2012…
Consultante en mise en marché, présentation visuelle et styliste

Effigi, Laval                                                                                           2002 – 2011
Styliste, design de présentation et mise en marché

Sensation Design, Cinéma, Les Publications TVA, Montréal                                       2000 – 2002
Styliste et habilleuse

M.D.J  Le S.O.B.B.S, Centre résidentiel et communautaire,  C.A.S.E, Roberval         1990 – 1999
Intervenante sociale



FORMATION

Collège LaSalle, Montréal                                                                                   2001
AEC en commercialisation de la mode

Université du Québec à Chicoutimi                                                                                         1992
Certificat en psychologie

Cégep de Jonquière                                                                                         1991
DEC en technique de travail social

IMPLICATION SOCIALE

La maison des jeunes, Ste-Dorothée 2005-2007
Membre et présidente du conseil d’administration

L’espace socioculturel, Roberval 1997-2000
Organisatrice d’évènements et création de comités

APTITUDES DÉVELOPPÉES

 Esprit créatif, novateur et artistique
 Facilité à travailler en équipe et sous pression
 Souci du détail et minutie
 Sens de l’observation et d’analyse
 Capacité à gérer les imprévus
 Rapidité et efficacité dans l’exécution
 Sens des responsabilités, de la planification et autonomie
 Souci du client, écoute active
 Facilité à identifier et répondre aux besoins de la clientèle
 Capacité à s’adapter à tout nouvel environnement de travail

INTÉRÊTS ET LOISIRS

 Les arts et la mode
 La danse et la musique
 Les voyages et différentes cultures
 Les relations humaines et la psychologie
 La lecture et la mise à jour par des recherches sur les sujets qui me tiennent à cœur
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