
 Heidy Nyboer-Franco
                                                                              heidy_nyboer_f@hotmail.com 
PROFIL PROFESSIONNEL

Heidy, jeune étudiante persévérante et pleine d’ambitions, souhaite trouver un emploi qui lui permettra de mes ses multiples connaissances en matière de 
mode en oeuvre. Ses talents en créations, ainsi qu’interprétation de vêtements, pourront, je l’espère, vous être d’un besoin primordial. 

LISTE D’EXPERTISES

• Langues parlées :
• Français

Anglais

• Logiciels: 
Adobe Illustrator CS5

 Photoshop 
 Microsoft
Sketch up 

Wacom

• Compétences professionnelles:
Dessins (applats et croquis)

Création de patrons
Assemblage de vêtements simples

Planification de collection

ÉDUCATION

i.e. Collège LaSalle Montréal / Canada 2011 - (2014)
DEC en design de mode

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

A&W Chaîne de restauration rapide Montréal / Canada 2011 - (présentement)
Caissière

Responsabilités 
• Respecter les normes imposées sur le service à la clientèle 
• Travailler de façon rapide pour respecter les limites de temps
• Fermer le restaurant tout en laissant le tout propre et ordonné
• Prendre des commandes
• Utiliser une caisse enregistreuse
•  Actualiser les caisses lors de changement de prix ou de nouveaux produits

Réalisations
• Former de nouveaux employés 
• Accumuler le plus grand nombre de dons pour la sclérose en plaques lors du marathon
• Informatiser la liste de tâches
• Devenu «BIG BEAR»(équivalent d’un grand frère) de deux employés

Entretien ménager dans un immeuble Montréal/Canada             2009-(présentement)

Responsabilités
• Garder l’environnement propre et imppecable
• Nettoyer les escaliers
• Passer la baleuse dans les corridors
• Nettoyer les vitrines
• Rendre net et propre l’ascenseur
• Changer les ampoules lorsque nécessaire
• Laver les tapis

Réalisations
• Améliorer le rangement des produits pour assurer l’efficacité de mon travail
• Assurer de la suffisance des produits
• Avoir une augmentation de salaire

INTÉRÊTS
• Création de vêtements hors contexte scolaire
• Dessin d’illustration quelconques
• Recherche de matériaux, tissus, intérressants et différents



Références disponibles sur demande. 


