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Je suis une jeune étudiante très passionnée du Collège Lasalle en Design de mode et je 
cherche à mettre à contribution mes connaissances de la mode et des tissus dans un poste 
de designer de vêtements feminins. En plus de mes études, j’apporte mon expérience 
précieuse en vente au détail en assurant toujours la satisfaction de ma clientèle par mon 
stylisme. Avant tout, je suis motivée, possède un bon sens de l’organisation et suis très 
enthousiaste de me joindre à une équipe de professionnels dans l’industrie. 
 
 
COMPÉTENCES 
- Leadership, facilité avec le public et entregent. 
- Mise en rayon, choix des vêtements des vitrines et des mannequins. 
- Service à la clientèle et vente, déterminer précisément les besoins des clients. 
- Travaille efficacement sous stress. 
- Compétences en cinématographie, stylisme, photographie, couture, patron et 
histoire de l’art. 
- Connaissances parfaite des logiciels Power Point, Photoshop et Adobe 
Illustrator. 
 
 
FORMATION 
D.E.C en design de mode du collège Lasalle (en cours) 
D.E.C en cinéma et communications du cégep André Laurendeau (2006-2007) 
 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
                       
Pharma Communications                août 11-aujourd’hui 
Agente de recherche : recherches simples et spécifiques dans le domaine 
pharmaceutique. 
 
EA Games Montréal              mai 10-août 11 
Réceptionniste : accueillir le personnel, tâches administratives diverses, 
maintenir les lieux de travail propres, sécurité à l’entrée et des visiteurs. 
 
 
 
 
 



American Apparel                       mars 09-avril 10 
Associée aux ventes et Assistance gérante : Accueillir la clientèle et la conseiller, 
percevoir les paiements et entretenir les lieux de travail. Balancer la caisse et 
s’occuper de plusieurs tâches administratives pour le bureau chef. 
 
Pat McDiarmid & Fils Inc.                   juin 07-mars 09 
Assistante : Faire la comptabilité pour l’année fiscale de l’entreprise, répondre 
aux appels des clients, prendre les commandes et faire imprimer les factures 
pour le patron. 
 
 
RÉALISATIONS 

-‐ Grande prise de responsabilité, de leadership et d’organisation dans ma vie. 
-‐ Stylisme des personnages des 4 courts-métrages faits au Cegep. 
-‐ Réalisation, montage et production de 4 courts-métrages. 

 
 
 
Je peux vous fournir des références professionnelles sur demande. 

 


