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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Service à la clientèle
Shaw Direct -  Montréal, QC - mai 2015 - septembre 2015

Responsabilités
Fournir un service à la clientèle téléphonique amical et professionnel aux clients actuels et potentiels. 
• Traiter les demandes des clients pour de nouveaux services, changements de service, services spécialisés
et achats d’équipements 
• Aider les clients à choisir les produits de Shaw Direct en faisant la promotion des caractéristiques et des
avantages de ces produits 
• Atteindre et dépasser les objectifs de vente en faisant usage d’une approche consultative 
• Résoudre les problématiques de clients, en trouvant des solutions avantageuses tant pour les clients que
pour Shaw Direct

Conseillère en vente
Aldo -  Montréal, QC - mai 2014 - septembre 2014

Responsabilités
Conseiller les clients sur les produits
• Fournir le meilleur service clientèle possible
• Réaliser les remboursements et les échanges
• Fidéliser la clientèle
• Aider à l'étalage des marchandises

Service à la clientèle
JP Morgan Chase -  Ottawa, ON - 2009 - 2013

Télé assistante aux appels entrant
• Diagnostiquer et apporter des solutions aux incidents
• Guider le client
• Conseiller le consommateur
• Vende de produits s'il y a lieu
• Collaborer à la mise en place des objectifs de vente, s'assurer de les atteindre et de les dépasser
• Fidéliser la clientèle
Bonne capacité d'adaptation, de prise d'initiative, le sens du travail en équipe, de l'analyse et du service à
la clientèle.

Service à la clientèle / assistante gérante
Payless Shoes -  Ottawa, ON - 2008 - 2009

Assurer la continuité de la bonne marche des opérations durant l'absence de la gérante
• Accueillir, répondre aux questions et conseiller les clients
• Former les employés sur les meilleures techniques de vente et sur les produits;
• Collaborer à la mise en place des objectifs de vente, s'assurer de les atteindre et de les dépasser.



• Bien communiquer les informations nécessaires afin d'atteindre les objectifs de vente à toute l'équipe de
vente.

Conseillère Mode
Esprit - juin 2008 - août 2008

Accueillir les clients
• Conseiller les clients sur les produits
• Fournir le meilleur service clientèle possible
• S'occuper des réclamations
• Réaliser les remboursements et les échanges
• Fidéliser la clientèle
• Préparer les marchandises en vente
• Aider à l'étalage des marchandises

Conseillère Mode
Reitmans -  Ottawa, ON - 2007 - 2008

Accueillir les clients
• Conseiller les clients sur les produits
• Fournir le meilleur service clientèle possible
• Réaliser les remboursements et les échanges
• Fidéliser la clientèle
• Aider à l'étalage des marchandises

Langues parlées et écrit
Français et Anglais

Référence seront fournies sur demande

FORMATION

Collégiales
Collège LaSalle - Lasalle (30)
2013 - 2015

école secondaire Académie Mére-Thérèsa
2002 - 2007


