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EMILIE BOURNIVAL 
emibournival@hotmail.ca 

514-679-3956 

 
Spécialiste en marketing. Possède un sens aigu du service à la clientèle et la capacité de formuler des conseils qui 
contribueront à la satisfaction de la clientèle. Se distingue par son leadership énergique et son habileté à créer des 
liens de confiance solides. 

COMPÉTENCES DISTINCTIVES 

 Bilingue avec une base  
en espagnol 

 Impact et influence 

 Polyvalente 

 Capacité d’adaptation – réagir avec  
efficacité dans les situations de stress 

 Persévérance 

 Approche client axée sur l’excellence 

 Rigueur 

 Habileté de communication 

 Sens de l’organisation 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

DIVISION DES BOOKING B MODELS MANAGEMENT (MONTRÉAL)                                                                      Mai – octobre 2015 

DÉFILÉ DE MODE MONSIEUR ANEB (ANOREXIE ET BOULIMIE QUÉBEC) 

HOMME MAGAZINE (MONTRÉAL) 

DRESS TO KILL MAGAZINE (MONTRÉAL) 

Quatre (4) différents employeurs dans le cadre de stages en milieu de travail ou d’activités bénévoles 

 

Stagiaire – Assistante Styliste 

 Coordonner et communiquer avec les organisations et les mannequins; 

 Effectuer le suivi constant de la progression des événements; 

 Assurer une présence lors d’événements organisés par l’agence; 

 Assister la styliste en chef lors des sessions d’habillage; 

 Assurer l’organisation de l’ensemble des tenues vestimentaires; 

 Assister l’équipe lors des séances de photos pour l’édition automne/hiver 2016; 

 Collaborer à toutes les étapes de conception du magazine Dress to Kill, rédiger des articles pour publication en 
ligne et optimiser la présence du magazine sur les médias sociaux. 

  

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL  2013 - 2014 

Organisation paragouvernementale dédiée à la sécurité publique. 

Coiffeuse / Styliste / Maquilleuse 

 Coiffer / maquiller et choisir la tenue vestimentaire des acteurs pour la réalisation de clips vidéo dans le cadre 
d’un programme visant à contrer l’intimidation. 

 

GROUPE DYNAMITE (MONTRÉAL)  2012 - 2013 

Entreprise montréalaise de vêtements avec plusieurs points de vente à travers le Canada. 

Préposée à la vente 

 Offrir une expérience personnalisée, courtoise et professionnelle; mettre de l’avant-plan les nouvelles 
tendances proposées. 

 Formuler des avis et des recommandations sur les nouvelles tendances dans le domaine de la mode. 
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SMARTIE’S COIFFURE (MONTRÉAL) 2010 - 2011 
Coiffeuse styliste-visagiste 

CRÉA’TIF COIFFURE ET SPA (LONGUEUIL) 2009 - 2010 
Assistante-gérante et styliste-visagiste  

CITADELLE DE QUÉBEC (QUÉBEC)                                                                                                                                             2007 - 2008 
Guide Touristique 

LIMITÉ & YELLOW CHAUSSURES (QUÉBEC)                                                                                                                             2007 - 2008 
Conseillère à la vente 

ÉTUDES 

D.E.C.  Commercialisation de la mode 2015 
Collège LaSalle 

D.E.P.  Coiffure 2010 
École Pierre-Dupuy  

D.E.S.  Coiffure 2007 
Collège de Montréal  

 

LANGUES 

Français (parlé, écrit) 
Anglais (parlé, écrit) 
Espagnol (de base) 

 

ACTIVITÉS ET INTÉRÊT 

Voyages, médias sociaux, marketing, blogue, mode, art de vivre, soins de beauté, art et spectacles, cinéma et  
photographie 
 
                                                                                                

 

 

 

 


