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OBJECTIVE Je cherche à améliorer mes connaissances et mon expérience dans le domaine du design 

d’intérieur 
  
LANGUES Français (Courant), parlé et écrit 

Anglais (Courant), parlé et écrit 
Cantonais (Courant), parlé 
Mandarin, parlé 

  
COMPÉTENCE  Dessin d'observation  Adobe Photoshop 
  Architecture de l'environnement  Adobe Acrobat 
  Design d'Intérieur et de l'Ameublement 

(espace résidentiel et commercial) 
 Dessin technique et d'architecture (À la 

main & AutoCAD) 
  Calcul d'éclairage  Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Access)   Rendu en Couleur (À la main et 3ds Max) 
  
ÉDUCATION  
2012 - Présent Autorité des Marchés Financiers 
 Assurance automobile 
 Notions de droit et de lois relatives à l’assurance de dommages et à l’expertise en règlement 

de sinistres 
 Produits d’assurance habitation en assurance de dommages des particuliers 
  
2006 - 2009 Université de Concordia (John Molson School of Business) 
2011 - Présent Spécialisation en finance 
  
2009 - 2011 Collège Inter-Dec (Anglais) 
 AEC Design d’intérieur 
  
2004 - 2006  Collège Champlain Saint-Lambert 
 Diplôme d'études collégiales (DEC) en sciences de la santé 
  
EXPÉRIENCE DE 
TRAVAIL 

 

Mars 12  2012– 
Présent  

MEI Design (Montréal) 
Junior designer d’intérieur/réceptionniste 

  Créer des dessins d’architecture basés sur les mesures qu’on reçoit de nos clients et 
nouvelle création des meubles de ma directrice avec AutoCad 

  Créer des rendus des projets avec 3d Max pour des présentations 
  Modification des photos avec Photoshop 
  Faire des recherches, appels, et envoyer des plans et des rendus pour avoir les quotations 

des différents matériaux, meubles, et etc. 
  Mesurer la dimension des projets sur place 



E L I S A B E T H  L U U  
Site Web : 

http://www.uxibus.com/en/VisualisationProfil/VisualisationPortfolio.aspx?username=ElisabethDesign 
Adresse Couriel: elisabeth.luu@gmail.com 

Numéro Cellulaire : (514) 298-6918 
 
  Faire la livraison des meubles ou des matériaux si besoin 
  Prendre des appels téléphoniques et des messages pour la directrice 
  Déposer des chèques à la banque pour la directrice 
  Faire des travails d’appoint nécessaire pour l’entreprise 
  
Sep.03 - Avr.08 Restaurant Toi Sun (Longueuil) 
Mai 10 - Présent Serveuse, réceptionniste et hôtesse 
  Offrir un excellent service à la clientèle et suggestions de plats 
  Prendre des commandes par téléphone de façon rapide, précise et efficace 
  
Mai 07 – Oct. 09 Atelka (Montréal) 
 Bureau de télémarketing, service à la clientèle et administration 
  S'adapter aux différentes campagnes promotionelles 
 o Apprendre un nouveau logiciel et des nouvelles promotions 
 o Offrir un excellent service à la clientèle en répondant à des demandes de changement et 

d'enquêtes de facturation
  Aider les clients à économiser de l'argent
  Recommender des nouveaux services et produits adaptés aux besoins du client
 o Faire des mises à jour de la base de données en recueillant de l’information du client et 

initier des vérifications et sondages par téléphone
  Former plus que 10 nouveaux agents
  
RECONNAISSANCES 
ET RÉCOMPENSES Atelka (Montréal) 
  Pour la qualité des appels (3 fois) 
 o Parmi les 3 meilleurs agents parmi un groupe de 100 agents 
 
 

o Mon enregistrement d'appel a été utilisé comme model pour l'audit externe pour mettre 
en valeur la qualité de notre service à la clientèle 

  Pour soutien au superviseur
 
 

 Productivité 
 Surpassé les objectifs de ventes

  
 Collège Inter-Dec (Montréal)
  Prix du Jury 2011 
 o Meilleure conception et présentation parmi notre groupe 
  
AUTRES INTERETS Complété le programme de formation pour les étudiants du département des bénévoles et l'éducation

pour les soins de santé de l’Université McGill
  
 


