
18 mai 2015

 Objet : Candidature

Monsieur, Madame

Je me présente, je suis étudiante en Design d’intérieur, cours que je 
termine au mois d' Aout de cette année. Je maîtrise plusieurs
logiciels dont : Autocad, 3ds max, illustration, Photoshop pour vous 
nommez que ceux-là.

Le suis une personne dynamique et ponctuelle qui aime les défit. J’ai 
beaucoup d’entregent, l’habitude du travail en équipe et une bonne 
capacité d’adaptation. Capable de travailler sous pression, de motiver les 
autres et/ou même de diriger une équipe.

La combinaison de mes expériences et de mon diplôme en design 
d’intérieur fait de moi une candidate motivée et rigoureuse, qui se 
distingue dans son travail, et saura s’intégrerez parfaitement  à votre 
équipe.

Je suis disponible présentement,  pour tous autres renseignements,
communiqué avec moi. Dans le cadre d’un entretien, je suis certaine que 
vous trouverez la personne qui vous manquait. 

Dans l’attente d’une réponde positive de votre part.
Je vous prie de croire, Monsieur, Madame, à l’expression de mes 
salutations distinguées.

Catheryne Nantel
Designer
302 des Rosiers 
Blainville QC



Gérante
de cuisine I.M inc.
Fonction : En charge des employés, 
production, inventaires, commande ainsi que la 
qualité des aliments et de la présentation  
finale du produit. 

Cuisinière
Restaurant le Friand’Oeuf inc.
Fonction : préparation de la mise en place. 
Présentation artistique et soignée des assiettes 
(conception visuelle). 

Propriétaire, chef cuisinière
Restaurant la petite école du lac
Fonction : En charge de l’image et de la  
publicité du restaurant, des relations publiques, de 
la gestion des employés, de la cuisine et de 
l’inventaire. 

Aide-cuisinière
Château de l’aéroport Mirabel
Fonction : Garde-Manger, Conception visuelle des 
montages de plateau pour les buffets et banquets. 

Responsable
Gestion Val-Tra inc.
Fonction : Communication et image de la 
compagnie. 

Responsable
Verger Nantel et Filles
(entreprise familiale) 
Fonction : Responsable des expositions pour les 
produits agricoles de l’entreprise. 

2003 à 
aujourd’hui

2002-2003

2000-2001

APTITUDES
• Design résidentiel, commercial
• Conception d’image conceptuelle
• Planification d’aménagement
• Conception de plan sur Autocad
• Modélisation 3D
• Web design
• Design publicitaires
• Travail d’équipe
• Gestion de personnels

INFORMATIQUE 

J’utilise PC, Mac et les logiciels 
• Autocad
• Photoshops
• Illustrator
• 3DS Max
• Power-Point
• Word, Excel
etc… 

BÉNÉVOLAT 
Représentante
Salon Effleure Printemps 
Salon Bio-Alimentaires 
Fonction : dégustation de produits 
alimentaires 1996 

Je détiens un permis de 
conduire et une voiture.

EXPÉRIENCES

1998-2000

1998-2000

1994-1998



 
FORMATION

Collège LaSalle, Montréal 
AEC en design d’intérieur 

Commission scolaire de la seigneurie  
des milles-iles 
DES

École Hôtelière de Laval 
DEP en Cuisine d’établissement

Secourisme  Consultant CAMI  

Le développement de l’enfant  
Attestation de f Forméduc 

Hygiène et salubrité alimentaires 
MAPAQ (Licence 15538) 

Responsable, chef d’équipe
Les productions L’R de Rien
Fonction : Responsable du plan marketing,  
l’image de l’entreprise, des communications  
et chef d’équipe du design (décor, costume) 
Départ car fermeture. 

2006-2012

ÉTAT CIVIL
Catheryne Nantel 
35 ans 
Conjoint de fait 
Nationalité: Canadienne 

COORDONNÉES 
302, des Rosiers 
Blainville, Qc 
J7C 2Y7 
Tél. : (450) 979-8619 
Cell. : (450) 848-6566 
ncatheryne@yahoo.com 

LANGUE 
Français: parler, écrit 
Anglais: Je me débrouille 

INTÉRÊTS 
Conception Visuel 
Réalisation, gestion de projet 
Peinture, dessin 
Confection artisanale 
Modélisation 3D 
Photographie 

COURS

EXPÉRIENCES
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