
 

 

 

 

PROFIL 

w Parfaitement bilingue en français et en anglais, autant à l’écrit qu’à l’oral. 

w Travaillante, méticuleuse, organisée, assidue et fiable. 

w Énergétique et enthousiaste avec beaucoup d’entregent. 

w Habileté à demeurer calme, à respecter les délais serrés et à rester professionnelle sous pression.  

 

FORMATION 

 

Attestation d’études collégiales, Commercialisation de la mode || Collège LaSalle, Montréal   2017–en cours 

 

Baccalauréat, éducation préscolaire et enseignement primaire (honors) || Université de Montréal, Montréal  2003–2010 

 

Diplôme d’études collégiales, profil sciences humaines || Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal   2001–2003 

 

Certification d’instructeur, Niveau 1 || Association canadienne des moniteurs de snowboard, St-Sauveur  2001–2002 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

◆ DOMAINE DE LA MODE 

 

v Conseillère en mode || Boutique Mousseline, Montréal      2017–en cours 

w Service à la clientèle, ventes et suggestions d’agencements de tenues personnalisées. 

w Présentation visuelle du magasin, préparation des mannequins en vitrine et organisation des lieux. 

 

v Mannequin || Agence Folio, Montréal        2009–en cours  

w Mandats de six mois en Afrique du Sud, trois mois à Shanghai, et trois semaines à Miami. 

w Actrice sport pour une publicité télévisuelle (Relentless Energy drink). 

w Représentation adéquate de l’image de marque de compagnies (Lise Watier, Tristan, Magazine VÉRO, Marie-Claire SA). 

w Habileté d’adaptation, professionnalisme et collaboration avec diverses équipes de production. 

 

◆ DOMAINE DU TOURISME 

 

v Gestionnaire de compte (Comité olympique canadien) || Stage and Screen, Montréal   2015–2016 

w Soumissions et réservations de vols pour le Comité olympique canadien : Jeux panaméricains de Toronto 2015,  

Jeux olympiques de Rio 2016 et diverses visites de sites d’événements futurs. 

w Facturation et gestion budgétaire sur Excel. 

w Formation d’une nouvelle employée sur les logiciels de réservation de vols (Apollo, Galileo, Sabre). 

w Participation au développement d’affaires en présentant nos services. 

 

v Gestionnaire de comptes corporatifs || Flight Centre Business Travel, Londres    2012–2015 

w Gestion d’un portfolio de voyages dépassant £1M de ventes. 

w Invitée au voyage corporatif annuel à Macao pour l’atteinte d’objectifs d’équipe. 

 

VANESSA MÉNARD      (514) 294-2674 

vanessa_menard@hotmail.com 



 

 

 

 

v Gestionnaire de comptes personnels || Flight Centre, Londres      2011–2012 

w Soumissions et réservations de vols pour des voyages récréatifs. 

w Élaboration de voyages personnalisés afin de livrer des expériences mémorables aux clients. 

 

v Service à la clientèle || Contiki Services Ltd, Londres       2010–2011 

w Accueil des voyageurs, recommandation d’activités et résolution de situations imprévues. 

w Présentations à des groupes allant jusqu’à 350 personnes.  

 

v Guide touristique (Grèce & Turquie) || Siva Travel, Athènes      2009 

w Coordination et planification d’activités pour des groupes de 50 jeunes adultes de 18 à 35 ans.  

w Présentation d’informations à propos des endroits visités. 

 

◆ DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT 

 

v Stagiaire en enseignement primaire || École Laurier, Montréal      2010 

w Préparation de plans de cours et enseignement adapté au niveau de chaque élève. 

w Planification de travaux et de projets suscitant créativité, pensée critique et résolution de problèmes. 

 

v Assistante de recherche, département Psychologie et Éducation || Université de Montréal, Montréal  2004–2006 

w Recherche documentaire et vulgarisation d’articles portant sur la motivation scolaire. 

 

 

LOGICIELS INFORMATIQUES 

w Office (Word, Excel, PowerPoint) 

w Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator) 

w Médias sociaux (Google Adwords, stratégies marketing Facebook) 

w Logiciels de réservation de voyages (Apollo, Galileo, Sabre) 

 

 

BÉNÉVOLAT & FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

w Bénévole, XpressMode || Collège LaSalle, Montréal       Octobre 2017 

w Cours de photographie || Malta Photography tours, Malte      Mars 2017 

w Cours d’introduction à la photographie || Université de Montréal, Montréal     Février 2017 

w Cours de photographie de Nuit || The Photo Academy, Montréal     Février 2017 

 

 

LOISIRS 

w Mode, voyages, photographie et sports. 

 

 


