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 Expérience professionnelle :  

2014 à aujourd’hui : Commis d’entrepôt, conseillère et caissière chez Deserres. 

    - Recevoir et envoyer les livraisons. 

    - Inventaire.  

    - Étiqueter. 

     - Montage de présentoirs.  

    - Préparer et placer la nouvelle marchandise dans les rayons. 

    - Service à la clientèle 

    - Conseiller les clients sur les différents produits. 

    - Tutrice de stage (insertion au marché du travail d’une élève du  

      secondaire atteinte de déficience)  

2013 à 2014 : Associée aux biens durables chez Zellers (HBC) de la Place Bourassa  

2004 à 2013 : Associée aux biens modes (jusqu’en 2011) et biens durables (à partir de 2011)  

  chez Zellers (HBC) de la Place Versailles 

   - Servir la clientèle 

   - Entretenir les salles d’essayage et les départements 

   - Placer la marchandise, faire des changements de prix et préparer les ventes 

   - Travailler en équipe autant avec les employés qu’avec les stagiaires du  

      Plateau (personnes avec des déficiences) 

   - Répondre aux différents appels téléphoniques 

 Formation :  

2016-2019 DEC en design de mode, profile design de costumes pour le cinéma et la télévision  

       Collège LaSalle  

2011-2014 Maîtrise en Histoire – profil recherche Université du Québec à Montréal 

 Juin 2010 Séminaires informatiques (Photoshop et Dreamweaver) Université du Québec à  

      Montréal (SiTel)  

2007-2010 Baccalauréat en Histoire Université du Québec à Montréal 

2006-2007 Baccalauréat en enseignement secondaire – univers social (non complété) Université 

      du Québec à Montréal  

2004-2006 DEC en sciences humaines Cégep Marie-Victorin  

Réalisations :  

2014 : Le port de Montréal en temps de paix et de guerre : 1905 à 1925 Mémoire de maîtrise, 

 Université du Québec à Montréal  

Automne 2011 : Articles publiés sur le blog du cours Introduction à l'informatique de recherche en 

  Histoire Université du Québec à Montréal  

Printemps 2002 : Participation à la remise à neuf du site web de l’école secondaire Jean- Grou  

Autres :  

- Bilingue (français et anglais)  

- Ponctuelle, minutieuse, travaillante, créative, responsable.  

- Connaissance des programmes Word, Excel, Power Point, Paint, Illustrator, Dreamweaver, 

Photoshop et Real Draw Pro. 

- Cosplayer 
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