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Profil Professionnel 

Je suis une étudiante très dévouée en Design de mode au Collège LaSalle qui cherche à 
exercer et développer mes connaissances ainsi que ma passion pour la création dans un stage en 
design de mode. Par dessus mes études, j’ai consacrée quinze ans au développement de mes habilités 
en patinage artistique. J’ai eu la chance de voyager à travers l’Europe et l’Amérique du Nord en 
compétitions sur l’équipe canadienne. Cet honneur m’accorde l’avantage d’appliquer ma créativité 
dans une façon unique. Surtout, je suis motivée et captivée par la mode, je possède un bon sens pour 
la gestion de mon temps et je suis excitée à me joindre à une compagnie créatrice dans l’industrie.  
 

Langues Compétences informatiques 

+ Français + Microsoft Office (Word, Powerpoint et Excel 

+ Anglais + Adobe Illustrator, InDesign et Photoshop 
 

 
Éducation 
 
2012-2015      Collège Lasalle                                    Design de mode                             Montréal, QC 
 
2011-2012      East York Alternative              Sérigraphie & Art environnemental               Toronto, ON 
 
2006-2011      Collège Français                                 Études secondaires                           Toronto, ON 
 

Expérience professionnelle  
 
Ø Levi’s® (176 Yonge St. Toronto, ON)  
             2009-2012   Poste : Merchandiseur 
Responsabilités :  

• Placer le nouveau stock à la succursale Levi’s® dans La Baie du Centre Eaton en assurant une 
présentation esthétique selon les standards et style de la compagnie.  

• Répondre à la clientèle et leur offrir mon éducation dans nos produits pour assurer que leur 
achat répond à leurs besoins personnels.    

• Voyager aux succursales moins occupées périodiquement pour maintenir leur allure. 
Réalisations :  

• En travaillant efficacement et avec précision, la gérante ma souvent choisi première comme 
l’aide supplémentaire pour l’installation de nouvelle marchandise.   

• J’étais capable de développer mes techniques de ventes, c’est à dire, comment fermé une 
vente sans forcer un choix sur le client mais simplement par les éduquer sur nos produits. 

•  
Ø Club de patinage artistique E.Y.S.C. (888 Cosburn Ave. Toronto, ON) 

       2006-2011   Poste : Bénévole, assistante designer et couturière 
Responsabilités : 

• Membre bénévole du comité des costumes pour le spectacle de glace annuel 
• À partir d’un thème, j’assiste au développement d’environs vingt à trente designs. 

 



 
 
 
 

• Chaque design représente un morceau de musique, et serai multiplier selon le nombre de 
patineuses qui comporte ce morceau. On assemble des trousses avec les pièces de patrons 
(déjà coupés) pour que les parents capables d’assemblement le fassent eux mêmes.  

• Les parents qui ne se sentent pas aptes à la confection nous payerons par heure pour la 
réalisation du costume. 

Réalisations :  
• Voir l’ensemble de plus que cinq-cents costumes réaliser chaque printemps par un si petit 

nombre de bénévoles et faire la connexion que nous ne bénéfices jamais par limiter nos 
ambitions et nos attentes personnelles. 

• Développement de ma capacité de faire la relation entre des thèmes très prononcés et 
théâtraux et mes designs qui doivent respecter la forme du corps en mouvement.  

• Apprendre comment travailler avec des matières variées, comme des tissus élastiques, des 
voiles, l’application des faux diamants et la fausse fourrure, la teinture des tissus, etc. 

• Acquérir des connaissances pour l’apparence et le comportement des tissus de distance et 
sous fortes lumières. 

 
Ø Thunderthighs Costumes Inc. (16 Busy St. Toronto, ON) 

       2010-2011   Poste : Styliste Stagiaire 
Responsabilités :  

• Assister aux stylistes du cinéma et télévision en trouvant des vêtements selon leurs demandes 
dans l’entrepôt de 6,000m2 et les leur louer pour filmer les scènes nécessaires. 

• Remettre les vêtements et les organiser selon leur date de fabrication après qu’ils sont 
retournés par les clients.  

Réalisations :  
• J’ai développée une compétence à accorder un vêtement à son année de fabrication à l’œil. 
• Par la fin de mon stage, j’ai produit un réseau de contacts dans l’industrie cinématographique.  
• J’ai pu tirer de l’expérience pertinente comme styliste de catégorie de vêtements variés. 

 
Ø Restaurants variés : Nickel’s (710 Ste-Catherine O.), The Pickle Barrel (312 Yogne St.), et plus 

       2009-2012   Poste : Serveuse & Hôtesse  
Responsabilités :  

• Accueillir et inviter les clients à une expérience chaleureuse au cours de leur visite. 
• Attendu d’avoir une profonde connaissance du menu et les services offert par le restaurant 

pour mieux répondre aux demandes des clients. 
• Avoir un bon sens de comptabilité à tout instant pour mieux gérer les factures, les pourboires, 

les encaissements et des fractionnements de pourboires. 
• Être capable de travailler vite et sans erreurs, pour éviter le ralentissement des taches.  

Réalisations :  
• Surpasser les attentes du gérant comme hôtesse, cela me permettant d’être promu à un poste 

avec un salaire supérieur en tant que serveuse.  
• Des qualités pertinentes que j’ai pu tirée de ces emplois seront; la concentration, la 

multitâche, la politesse à tous moments, l’efficacité et la vitesse de mes taches, comment lire 
les gens, etc. Tout pour mieux servir mes clients.  

 
Intérêts 

Par dessus ma fascination pour la prévision de tendances et le design de mode; la réalisation 
de la photographie, le dessin, la peinture et la musique et le graphisme m’intéresse profondément. 
Sans oublier le patinage, qui fait partie de ma vie depuis l’âge de quatre ans. À travers mon parcours 
dans le sport, j’ai eu la chance de défendre le Canada deux fois dans le défi mondial de patinage 
synchronisé, terminant en deuxième place à Göteborg, Suède en avril 2012. Ceci étant mon plus 
grand honneur jusqu’à date. J’espère d’être capable d’utiliser ma persévérance et ma passion pour 
réussir de cette manière dans l’industrie de la mode en fin de compte. 

 
Références disponibles sur demande 


