
ALEXANDRA AUGUSTIN 
Profil 

Diplômée en marketing de la mode avec plus de 5 ans d'expérience en service à la clientèle, je 
suis une jeune femme ambitieuse, travaillante et fiable avec plusieurs compétences en 
marketing, comptabilité, communication et présentation visuelle. Je suis une personne avec 
une forte créativité, curiosité et intuition; ces caractéristiques personnelles, combinées aux 
compétences acquises grâce à l'expérience de terrain et à ma formation, me soutiennent dans 
la poursuite de ma carrière. 

Formations 
Juin 2021 – Mai 2023        BAC en Sciences Comptables 

  Université du Québec à Trois-Rivière 

Août 2018 - Mai 2021 DEC en Commercialisation de la mode 
College LaSalle 

Août 2017 - Mai 2018 Science de la nature 
College Ahunstic 

Expériences professionnelles 

                      Mai 2021     Stagiaire en marketing et réseaux sociaux 
       Affaire Média 

                                         Faire des études de marché 

                                   Créer des Plan Média de réseaux sociaux 
 Création de contenu sur les réseaux sociaux 

                            Élaboration d’un plan d’ambassadeur 

Jan. 2020 - Présent 

Sept.2019 - Aout. 2020 

Juin 2018 - Août 2018 

Déc. 2016 - Déc. 2017 

Réalisation 

Entraineur de Gymnastique 

 Club Gymkhana 
Établir des plans d’entrainement pour la bonne évolution de 
chaque athlète 

Interagir avec de jeunes entre 3 et 14 ans 

S’assurer de la bonne progression de chaque gymnaste 

Conseillère en Ventes 
   Reitmans Canada 

Informer la clientèle sur les promotions en magasin ainsi que 
les nouveaux produits 

Atteindre des objectifs de ventes réguliers 

Aider à la mise en place de la présentation visuelle du magasin 

Conseillère Beauté 
 Yves Rocher 

Identifier les besoins du client en lui posant des questions 
pertinentes et s’assurer d’avoir une écoute active 

Informer la clientèle des nouveaux produits, des promotions 
en cours et des événements en magasin 

Appliquer les techniques de vente prescrites par Yves Rocher 

Membre d'équipe 
Mr. Pretzels 

Faire de la promotion par le biais d’échantillons 

Répondre et effectuer les demandes des clients 

2019 - Championne du Monde de Cheerleading 

Détails personnels 

Nom: Alexandra Augustin 

Adresse e-mail: 
alexandraaugustin2509@gmail.com 

Numéro de téléphone: 
(438) 830-4031

Adresse: H1A 2E7, Montréal 

Compétences 

Suite Office 

Logiciels Créatifs 

Présentation 
Visuelle 

Service à la 
Clientèle 

Médias Sociaux 

Gérer un Budget 

Créer des 
Campagnes 
Promotionnelles 

Langues 

Français 

Anglais 

Centres d'intérêt 

Gymnastique 

Cheerleading 

Mode 

Finance 
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