
Sophie L’Arrivée
Profil

Coordonnées

Compétences

Expérience de travail

Formation

Loisirs

Références disponibles 
sur demande

Commercialisation de la mode (DEC)
Collège LaSalle
Montréal (Québec)

Août 2019 à 
Ce jour 

Septembre 2017 à 
Avril 2019 

Publicité et communication marketing (DEC)
La Cité Collégiale
Ottawa (Ontario)

Août 2012 à 
Juin 2017 

Diplôme d’études secondaires
Collège Nouvelles Frontières
Gatineau (Québec)

Désireuse de développer 
constamment mes compétences 
afin d’assurer mon évolution 
professionnelle. 

Je suis confiante en ma capacité 
de proposer des idées créatives 
et innovatrices pour des projets 
inoubliables.

(819) 593-1506

sophie150649@gmail.com

@Sophie L’Arrivée 

Juin 2021 à 
Août 2021

Stagiaire Mise-en-marché avec l’entreprise Mondou

Février 2020 à 
Août 2021

Chef d’équipe à la Cage Brasserie-Sportive

Septembre 2019 à 
Janvier 2020

Conseillière en vente à la Maison SimonsGestion de projet
Photoshop
InDesign
Illustrator
Gérer un inventaire

Offrir un service 
client de qualité

Mars 2019 à 
Avril 2019

Stagiaire à l’agence Conversio Marketing

Mai 2018 à 
Octobre 2018

Cosméticienne à la pharmacie Jean Coutu

Avril 2016 à 
Mai 2018

Hôtesse au Restaurant Boston Pizza et à la Rôtisserie Scores

L’ esprit d’équipe

• Créer des tableaux d’inspirations
• Créer des documents de normes et standards
• Créer un planogramme
• Consigner des informations dans le logiciel Excel
• Participer à l’ouverture d’un nouveau magasin

• Faire l’inventaire de la salle à manger, salle des employés et le bar
• S’assurer que le restaurant soit impeccable avant d’accueillir des 

clients
• S’occuper de la fermeture des serveurs
• S’occuper de la station des commandes à emporter
• Fermer le restaurant afin qu’il soit prêt pour le lendemain

• Assister le client
• Conseiller le client
• Compléter la transaction avec le client
• Gérer le retour de marchandises sur le plancher

• Faire la recherche en profondeur sur les compétiteurs (SEO)
• Cibler le référencement de manière organique
• Établir un calendrier de publications FB pour l’agence
• Travailler avec Google Sheets
• Travailler avec Google Ads et Google Adwords Editor
• Travailler avec Data Studio
• Administrer la gestion de projets via Wrike
• Assister à des meetings avec l’équipe de Conversio

• Accueillir les clients en répondant à leurs besoins avec un rituel 
beauté

• Utiliser certaines techniques de ventes; une retouche maquillage, 
une analyse de la peau

• Gérer la marchandise et effectuer les transactions avec le client

• Accueillir les clients et leur assigner une table
• Gérer les réservations
• Dresser et dersservir les tables
• Aider les serveurs au besoin
• S’assurer de la propreté des lieux

SoccerBadminton Randonnée

Ski de fond Musique Bricolage


