
           Amélie PelletierMontréal, Québec

 418 271-7173
H ameliepelletier13@gmail.com

OBJECTIF D’EMPLOI

Je désire obtenir un poste au sein de votre entreprise pour mettre à profit ma débrouillardise,
mon    entregent, ma passion pour la mode et ma grande facilité en communication et en vente.

FORMATION SCOLAIRE

Études collégiales                                                                                              2013 à aujourd’hui
Collège LaSalle, Montréal
Commercialisation de la mode

Études secondaires                                                                                                  2008 à 2013
Collège de Lévis, Lévis
Cours enrichis, option danse

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Conseillère à la vente 2012 à aujourd’hui
Groupe Aldo (Aldo et Little Burgundy), St-Romuald et Montréal

– Atteinte du 20ième rang de meilleur vendeuse à temps partiel au Canada en 2012
2ième meilleure vendeuse au niveau vente à l'heure en 2013.

 Accueillir les clients pour bien entamer leur expérience au magasin
 Connaître les produits vendus, leurs usages & propriétés (chaussure et entretien)
 Répondre aux besoins des clients et leur proposer des produits complémentaires
 Gérer la caisse et l’entrepôt

Hôtesse et Réceptionniste  2011 à 2013
Restaurant Normandin, St-Romuald  
 Accueillir les clients et leur assigner une table
 Nettoyer et monter les tables
 Assister le service aux tables
 Prise de commandes téléphoniques
 Responsable de caisse

Aide-Animatrice                                                                                            Été 2012
Camp de jour Rive-Sud, St-Romuald
 Prendre en charge un groupe de 12 enfants

   de 9 à 13 ans
 Organiser des activités variées et éducatives
 Assurer la sécurité des enfants sur le terrain
 Noter l’arrivée et le départ des enfants
 Service de garde matins et soirs

Gardiennage                                                                                                2007 à 2011                 
Maisons privées, St-Romuald
 Divertir et assurer la sécurité d’enfants



ENGAGEMENT PARASCOLAIRE ET SOCIAL

Cours de danse (Hip-Hop, jeunes filles de  6 à 10 ans)                     2010 à 2013
Académie de danse du Collège de Lévis, Lévis

Bénévole Héma-Québec                                                                               2008
École du Grand-Fleuve, St-Romuald

COMPÉTENCES ET RÉALISATIONS

 Aptitude et intérêt marqué pour le travail en équipe et les projets qui nécessitent la créativité
 Intérêt pour le travail au publique

AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES

 Langues parlées et écrites: français et anglais
 Connaissances informatiques: Word, Excel, Internet et Photoshop
 Formation en réanimation cardio-respiratoire et de gardienne avertie

Références fournies sur demande


