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PROFIL PROFESSIONNEL 
 
J’aime bien faire les choses et créer est un hobbies très fort en moi. Que se soit l’idée qui 
germes, la concrétisation et la finition, tout me plait. J’ai toujours su performer dans ce 
que j’aime et c’est pourquoi je tiens à travailler dans un domaine d’affiliant à mes 
passions. Je me nomme Jessica Pelletier, et je suis une artiste du Saguenay-Lac-St-Jean. 
 
LISTE D’EXPERTISES 
 

• Utilisation de programme tel 
Photoshop, Illustrator, Microsoft 
Word, power point, exel 

• Bon français, base en anglais 
• Base en patron 
• Utilisation de machine à coudre et 

overlock (maison ou industrielle) 

• Planification du temps 
• Ouverture d’esprit 
• Dessins, croquis et géométraux 
• Respect du budget 
• Finition et qualité de confection 
• Recherche artistique et symbolique 
• Débrouillardise 

 
 
ÉDUCATION  
 
Collège LaSalle   Montréal/Canada   2011-(2013)  
DEC Design de mode 
 
Cégep d’Alma    Alma/Canada    2007-2010 
Double DEC Sciences pures  
et Arts et Lettres 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Fabricville   Montréal/Canada   2011 
Commis responsable de vente 
Responsabilités 

- Conseiller le client sur le tissu, couper les quantités, présentation des tissus, 
Réalisations 

- Offrir un bon service à la clientèle en répondant aux exigences du bureau chef 
(Bienvenue, résolution d’objection, transaction supplémentaire, salutation) 

- Partage de connaissance des caractéristiques et de l’utilisation des produits offerts 
(tissus, accessoire, garniture, machine à coudre etc.). 

- Performance dans l’aménagement des produits (Vitesse d’exécution et qualité). 
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Comptoirs SagLac   Alma/Canada   2010-2011 
Laveuse de Baguette – chaine d’usinage 
Responsabilités 

- Nettoyer les baguettes de panneaux d’armoire avant la coupe. 
Réalisations 

- Répondre au critère et exigences du post de la chaine d’usinage. 
 
 
Fabricville   Alma/Canada   2008-2010 
Commis responsable de vente et de la caisse 
Responsabilités 

- Conseiller le client sur le tissu, couper les quantités, répondre à la caisse, 
présentation des tissus, 

Réalisations 
- Offrir un bon service à la clientèle en répondant aux exigences du bureau chef 

(Bienvenue, résolution d’objection, transaction supplémentaire, salutation) 
- Obtention et partage de connaissance des caractéristiques et de l’utilisation des 

produits offerts (tissus, accessoire, garniture, machine à coudre etc.). 
- Performance dans l’aménagement des produits (Vitesse d’exécution et qualité). 

 
 
Fromagerie Mistouk   Alma/Canada   2007-2008 
Commis responsable de vente, assistante fromagère 
Responsabilités 

- Conseiller sur les fromages offert, répondre au magasin, assister la fromagère 
dans ses tâches.  

Réalisations 
- Offrir un bon service à la clientèle en répondant aux exigences de la fromagère. 

(Connaître les produits offerts, présentation et dégustation) 
- Alléger les tâches de la fromagère en l’assistant et en faisant la maintenance de la 

fromagerie en son absence.  
- Assister la fromagère sans besoin de supervision en confection de fromage. 
- Tenir la fromagerie aseptisée.  

 
 
INTÉRÊTS/PRIX 

- Créativité manuelle en tout genre (peinture, sculpture, bricolage, dessin etc.) 
- Décoration et agencement 
- Réalisation de costume sortant de l’ordinaire 
- Animation de rue (clown/échasse) 
- Bourse d’art et lettre – Élève s’ayant impliqué et ayant performé 

 
 
*Références disponibles sur demande. 
 


