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Sommaire des compétences 
 

 Formation Client Plus  

 Bon sens de l’organisation, ponctuelle, responsable 

 Bon sens du travail en équipe  

 Sociable, active et polie 

 Langues parlées et écrites : Français et Anglais 
 Connaissances informatiques : World, Excel, Powerpoint  

 

Intérêts  
 

 Chant 

 Musique 

 Sport Nautique 

 Natation 

 Vélo- Spinning 

 Voyage 

Scolarité 

 Diplôme d’études Secondaire – École Secondaire Dorval Jean-XXIII  

 Présentement en Étude en Technique de Tourisme au Collège Lasalle pour 
obtenir mon DEC en Décembre 2013 

Expériences Professionnelles 

 Secrétaire chez Justin Groupe Financier et Horizons Financier (2006-2007) 
o Répondre aux appels téléphoniques  
o Classer des documents  
o Répondre aux questions de base de la clientèle 
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 Rôtisserie St-Hubert – Lachine (2008-2009)  
o Service à la clientèle  
o Hôtesse 
o Aide-cuisinier 
o Service de Garde Salle de jeux  

 

 Karting St-Zotique (Saisonnier: Été 2010-2011-2012 seulement)  
o Service à la clientèle  
o Répondre aux appels téléphoniques  

 

 Tim Hortons -Lachine (2012 à aujourd’hui)  
o Service à la clientèle  

 

 

 



Lachine, le 19 octobre 2012  

Coordonnée de l’emploi 

 

Objets : Offre de Candidature pour le poste…  

 

Bonjour Madame, Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous faire parvenir mon curriculum vitae. Je suis présentement 

étudiante au Collège Lasalle en Technique de Tourisme  et je suis à la recherche d’un 

emploi motivant qui correspond tout à fait à ma personnalité.  

 

En fait, le travail d’équipe et le service à la clientèle sont deux de mes forces. J’ai 

développé ces traits de caractères avec l’aide de ma grande famille ainsi de mon mode 

de vie à l’école Secondaire de Dorval Jean-XXIII et du Collège Lasalle. C’est donc pour ces 

raisons que je suis grandement intéressée à faire partie de votre équipe. De plus, je crois 

que mon expérience dans le domaine du service à la clientèle peut correspondre à ce 

que vous recherchez comme personnel.  

 

En espérant recevoir un suivi prochainement, je vous remercie de l’attention que vous 

porterez à cette demande. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, mes salutations distinguées. 
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