
  

CURRICULUM VITAE 
 
 
 

Jeycel Ramos 
1990, rue Cardinal 

Montréal (Québec) H4E 1N5 
 

Cell. : 514 718-1503 
 514 767-7008 

Courriel : jeycel.ramos96@outlook.fr 

 
Langues parlées et écrites : français, anglais, espagnol et italien fonctionnel 

 
 
ÉTUDES 

 
Techniques de gestion hôtelière  2017 (en cours) 
COLLÈGE LASALLE, Montréal 
 
 
Diplôme d’études collégiales en langues modernes 2016 
COLLÈGE DAWSON, Montréal 
 
 
Diplôme d’études secondaires 2014 
ÉCOLE SECONDAIRE MGR-RICHARD, Verdun 
 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

 
Commis-vendeuse BOPIED TENDANCES CHAUSSURES septembre 2016 à jour présent 
 Montréal 
 

➢ Renseigner et assister la clientèle dans le choix de ses achats; 

➢ Monter des étalages et disposer les articles; 

➢ Assurer l’inventaire des produits; 

➢ Étiqueter les produits lors de changements de prix; 

➢ Veiller à l’ordre et à la propreté des comptoirs, des rayons et des lieux 
d’entreposage; 

➢ S’assurer la satisfaction de la clientèle. 

➢ Recevoir et déballer les nouveaux produits, s’assurer que tout 
balance; 

➢ Commander des produits demandés par les clientes. 
 
Commis-étalagiste VICTORIA'S SECRET décembre 2015 à janvier 2016 
 Montréal 
 

➢ Renseigner et assister la clientèle dans le choix de ses achats; 

➢ Monter des étalages et disposer les articles; 
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➢ Effectuer la rotation des produits en étalage; 

➢ Assurer l’inventaire des produits; 

➢ Informer, au besoin, les caissières des prix des produits; 

➢ Veiller à l’ordre et à la propreté des comptoirs, des rayons et des lieux 

d’entreposage; 

➢ S’assurer la satisfaction de la clientèle. 
 
 
Aide aux devoirs TOUJOURS ENSEMBLE septembre à octobre 2014 
 Verdun 
 

➢ Préparer la matière à enseigner conformément aux programmes 
approuvés; 

➢ Indiquer les devoirs et les corriger; 
➢ Guider et encourager les élèves dans leurs apprentissages (lecture et 

écriture); 
➢ Préparer les collations; 
➢ Veiller au maintien de l’ordre et de la propreté des lieux. 

Emballeuse de PROMENADE WELLINGTON décembre 2013 
cadeaux Verdun  
 

➢ Préparer et emballer les articles des clients de la Promenade 
Wellington durant la période des fêtes de Noël et du Jour de l’an; 

➢ Encaisser le montant payé en argent; 
➢ Veiller à la propreté des lieux; 
➢ S’assurer la satisfaction de la clientèle. 

 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Informatique Bonne connaissance de la plupart des logiciels sous Windows et 

d’Internet. Connaissance d`IQWare. 
 
Qualités  Sociable, ponctuelle, responsable, débrouillarde, bonne capacité 

d’apprentissage. 
 
 
Champs d'intérêt  Mode, voyage, volleyball, chant, musique (guitare et piano), tourisme,                                  
    photographie. 
 
 
 
 
 
RÉFÉRENCES FOURNIES SUR DEMANDE. 
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