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Profil de compétences  
 

• Professionnelle avec 2 ans d’expérience dans le domaine du design de la mode. 
• Grande capacité d’adaptation  dans un milieu de travail. 
• Excellente compréhension du processus de conception et de production d’un    

vêtement et d’un accessoire mode. 
• Très bonne connaissance des logiciels Adobe Illustrator, Photoshop, et Pad 

System (PC/MAC) Word, Power Point.  
• Langues : Français et Anglais. 
•  

Formation académique  
 
2005-2011 

 
Baccalauréat en gestion de stylisme et de design de mode, 
Concentration commercialisation de la mode  
École supérieure de mode de Montréal 
   

2002-2005 
 
 

Diplôme d’études collégiales en design de mode 
Collège LaSalle, Montréal 
 

Postes occupés  
 

Conseillère en vente        
Tiger of sewden                      (présentement) 2011 
 
Assistante designer contractuelle en dessin technique             2009- 2010  
Pascal Labelle fourrure, Montréal  
 

 Préparation de teck pack pour la production outre-mer d’une collection de 
manteaux de ski et snowboard 

 Élaboration de nouveaux modèles  
 Correction et réajustement 
 Dessin de sketch. 

 
Auxiliaire d’enseignement en patron  assisté à l’ordinateur                     2007  
École Supérieure de Mode de Montréal (Pad System), Montréal  
 

 Assister les étudiants lors de l’élaboration de leurs patrons assistés par ordinateur 
sur Pad lors des ateliers en dehors des cours 

 
Formatrice sur Pad system                           2007 
Pad System technologies, Montréal 
 

• Initiation et démonstration des paramètres du logiciel 



• À la patronniste en chef chez Mackage 
• Personnel du département de patron ainsi que le directeur chez le cirque du soleil 
• La designer chez Frank Lyman 

 
Patronniste chez Arianne Lingerie                                                             2007  

 Developpement des patrons  
 Gradation 
 Correction et ajustement 
 Préparation des spécifications pour l’échantillonnage et la production 

 
Stagiaire                2007 
Pad System technologies, Montréal 

 Approfondir les possibilités de création de patrons avec la nouvelle version du 
logiciel (5.00) 

 Participation a des réunions hebdomadaires 
 Créations de patrons à l’ordinateur afin de tester les outils et fonctions de la 

nouvelle version 5.00  
 Test sur différents digitaliseurs avec fonctions 4 boutons ou 16 boutons  
 Exercices et construction de gabarits sur logiciel Pattern design 5.00 sur Windows 

xp et Mac. 
 Détection de bogue et ré simulation pour permettre à la correction auprès des 

programmeurs 
 Installation du logiciel dans la nouvelle version et vérification de la fonctionnalité 

des outils dans différentes langues (survol en anglais et français) 
 Démonstration des outils du logiciel Pad system dans un cours de gestion de 

production à l’Ecole Supérieure de Mode de Montréal 
 Élaboration d’un document de présentation pour le nouveau programme haute 

couture 3D (sketch, feuille de spécification) 
 

Autres expériences de travail 
Conseillère en vente        
Mexx, Montréal         2008- 2009 
Jacob et Jacob lingerie, Montréal        2007- 2008     
Moments intimes, Montréal       2005 -2006 
 
Formations spécifiques  
• Formation privée dans la lingerie /corsetterie : Analyse du marché et de la lingerie et 

réalisation de collections et produits. (formation en cours) 
• Participation en tant que visiteur au salon de la lingerie Interfilière, en  2005 à Paris. 
• Formation en tricot main et machine (atelier de Gisèle Chaumier) 
• Formation en perlage (atelier de Gisèle Chaumier) 
 
Réalisations connexes  
• Mannequin pour le Gala Fleur d’Orchidée 
• Mannequin pour le salon Marions-nous. 
• Finissante 2em dauphine dans le concours de beauté Miss Guinée Canada. 
• Participation à une entrevue télévisée invitant les étudiants du Collège Lasalle à 

parler de leur expérience durant leur formation. 
 

Des références seront fournies sur demande. 



 


