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Objectif : Technicienne designer

Madame, Monsieur,

La présente vise à offrir mes services pour le poste de designer technique au sein de votre entreprise. 

Comme vous le constaterez à la lecture de mon curriculum vitae, je possède une attestation  
d’études collégiales en patronniste et sept ans d’expériences dans le domaine de la mode.  
Au cours de ces années, j’ai acquis beaucoup de connaissances et de compétences dans  
la conception et production d’accessoires. 

J’ai principalement travaillé et développé des aptitudes dont le soucis du détail, la précision,  
le sens de l’observation et une grande capacité d’écoute. Je suis aussi reconnue comme étant  
une personne méticuleuse. 

J’aimerais beaucoup vous rencontrer afin de vous fournir de plus amples informations à mon sujet,  
et ce, selon vos disponibilités. 

Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ma candidature. 
Veuillez accepter, madame, monsieur, mes sincères salutations. 
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Formations : 

AEC patronniste de mode (Collège Lasalle, Diplômée 2009)
DEC graphiste (Cégep du Vieux-Montréal, Diplômée 1998)

Expériences :

 Groupe bugatti/Designer technique, juin 2014 à janvier 2016  
  Tâches :  -   Réalisation de concepts visuels pour plusieurs types d’accessoires tels que  

sacs à dos et sacs à main.
  - Dessins techniques sur ordinateur.
  - Montage de spécifications pour la production à l’international.
   -  Recherche et analyse de tendances d’accessoires mode et  

de couleurs de saison.
  -  Photographie et retouche photo des modèles finaux pour 

le catalogue et le web.
  -  Montage de catalogues et publicitaires pour promovoir  

les produits de la compagnie.

 Holiday Group inc./Designer technique, 2009 à juin 2014  
  Tâches :  -   Conception, élaboration, réalisation de concepts visuels pour 

plusieurs types d’accessoires tels que sacs à dos, sacs à main,  
sacs à cosmétiques et sacs à lunch.

  -  Réalisation de conceptions d’imprimés pour sacs à dos,  
sacs à lunch et sacs à cosmétiques.

  - Dessins techniques sur ordinateur.
   -  Recherche et analyse de tendances d’accessoires mode et  

de couleurs de saison.
  - Montage de spécifications pour la production à l’international.

  - Photographie et retouche photo des modèles finaux.
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Expériences :

 Travailleur automnome/Graphiste, 2005 à 2014  
  Manon Landreville :  -  Montage et conception d’annonces journaux  

pour concessionnaires automobiles.
     -  Conception de bannières et circulaires 

pour concessionaires automobiles.
 Francine Gendron :  -  Conception de la couverture et de la mise en page 

du livre «La guérison créative». 
 
Logiciels maîtrisés :

 Pad system 4.0, Illustrator CS6, Photoshop CS6, InDesign CS6 

Langues :

 Français, anglais (fonctionnel) 

Intérêts :

 - Conception de vêtements, gym, vélo, yoga, méditation, plein-air.

Références ci-jointes et sur demande.




