
 

 

 

ROXANNE LÉONARD 

roxy_leonard@hotmail.com  / 514-503-1569 

 

 OBJECTIF DE CARRIÈRE 

- Je suis étudiante en commercialisation de la mode et je cherche à m’introduire dans l’industrie de la mode.  
- Ayant beaucoup d’expérience avec le service à la clientèle et la restauration, j’adore travailler sous pression 

avec une grande clientèle, je suis proactive, organisée et je cherche toujours à créer une expérience unique 
pour les clients. 
 

FORMATION SCOLAIRE 

• Université de Montréal (acceptée)  

o Baccalauréat en études asiatiques - option langue, histoire, culture et société 

• Collège LaSalle (en cours)         

o Commercialisation de la mode  

• Cégep de Rosemont (3 sessions)  

o Arts et photographie 

 

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES 

• Français (écrit et parlé couramment) 

• Anglais (écrit et parlé couramment) 

• Suite adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, etc.) 

• Suite Microsoft Office (Word, PowerPoint, Exel, etc.) 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET RÉALISATIONS (Les références vous seront fournies sur demande.) 
 

• Restauration et service à la clientèle 
o Hôtesse/Busgirl –  Restaurant le Milsa         

▪ Accueillir la clientèle et prendre les réservations 
▪ Servir et desservir les tables selon les besoins du serveur 
▪ S’assurer de la propreté selon un plan de travail 
▪ Tâches occasionnelles de préposé au comptoir 
▪ Gérer la salle selon un plan précis 

 
o Responsable de kiosque –  Services alimentaires Monchâteau, Centre bell, Compass 

▪ Rôle de caissière ainsi que gérer un inventaire précis 
▪ Gérer un kiosque alimentaire lors d’évènements de taille 

• Coupe de monde féminine de la FIFA, Concert de ACDC, Concert de One Direction, 
les Alouettes etc. 

▪ Travail occasionnel en cuisine 
 

o Réceptionniste et téléphoniste – Rôtisserie AuCoq 
▪ Prendre les commandes par téléphone et à la caisse 

• Écouter et calmer les gens mécontents voulant déposer des plaintes et trouver des 
solutions pertinentes 

▪ Gérer une ouverture et une fermeture d’un magasin selon un plan précis 
▪ Gérer un comptoir seule avec un grand nombre de clients 
▪ Préparer les papiers et s’assurer que la caisse et le coffre sont au bon montant pour le jour 

suivant 
o Animation d’évènement, ambassadeur de marque – Staff personnel 

▪ Animation de l’atelier magique au Carrefour Laval  
▪ Ambassadeur de marque pour ïogo dans un IGA 
▪ Animation de réalité virtuelle pour le Journal de Montréal pendant la F1 

FORMATION COMPLÉMENTAIRE  

• Formation de 60 heures sur le service 

à la clientèle (Rôtisserie AuCoq) 
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