
Karine Brisson 
970, Rue St-Philippe  

Montréal, Qc, H4C 2W3 
  514.808.4162 

brisson.karine@hotmail.com 
Bilingue: anglais et français (oral et écrit) 

 
FORMATION ACADÉMIQUE 
 
2010 à 2013 – Diplôme d’études collégiales en Commercialisation de la 
Mode  Collège La Salle, Montréal.    
Apprentissage des rudiments de la mise en marché des produits de la mode, que ce soit à 
travers des aspects créatifs ou administratifs.   
 
2005 - Diplôme d’études collégiales en arts et lettres                                         
(Théâtre et littérature) Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda     
 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2011- Présent  Gérante (Décembre 2012) Serveuse et hôtesse 
   Yakimono Kosher Sushi,  Montréal 
 

• Préparer les horaires et assigner les tâches des employés . 
• Recruter les nouveaux employés et préparer les formations des nouveaux 

employés. 
• Évaluer la performances des employés. 
• Résoudre les incidents et les plaintes des clients. 
• Accueillir les clients, prendre les commandes et servir la nourriture aux clients, 

tout en s’assurer de la propreté de l’établissement en tout temps.   
• Percevoir les paiements et compter la caisse à la fin de la journée. 
• Nettoyer et organiser le restaurant à l’ouverture ainsi qu’à la fermeture du 

restaurant. 
 
2011-2012   Stagiaire en Communication et Marketing 
   Boutique Quartier Mode,  Montréal 
 

• Développer des stratégies marketing en terme d’aménagement visuel de la 
boutique ainsi qu’en publicité; Tournage d’un vidéo promotionnel, déterminer le 
contenu web sur les réseaux sociaux et autres. 

• Entretenir une communication continue sur les réseaux sociaux. 
• Photographier des artistes locaux de divers milieux portant certains vêtements 

vendus chez Quartier afin d’effectuer la promotion des produits vendus en 
boutique et éditer les photographies afin de les adapter au visuel de la boutique. 



 
2009 -2010  Représentante au service à la clientèle 
   La Financière Sunlife, Montréal 
   *Obtention d’un poste de second niveau, trois mois après   
   l’embauche.  
 

• Évaluer divers types de demandes et vérifier l’admissibilité de celles-ci en vertu 
de certaines lois canadiennes et québéçoises. 

• Mettre les renseignements à jour dans le système informatisé sur une base 
quotidienne. 

• Répondre aux questions et aux demandes des conseillers financiers et des clients. 
 
 
2006-2009        Responsable du service à la clientèle et vendeuse  
        Steve’s Music Store, Montréal 
 

• Vérifier, évaluer et établir un premier diacgnostique quant à l’état du produit 
défectueux. 

• Maintenir une communication continue entre les clients et les techniciens quant à 
l’état de la réparation en cours.  

• Commander les pièces de remplacement pour les techniciens et les luthiers. 
• Développer un système de fonctionnement interne afin de procéder au suivie des 

commandes et des items en instance et de bien former les nouveaux employés. 
 
BÉNÉVOLAT 
 
2011     Agente promotionnelle 
   Sensation Mode pour le Festival Mode et Design 
 

• Inviter les visiteurs à visiter les kiosques sur le site du festival. 
• Faire le compte du nombre de visiteurs qui circulent sur le site. 
• Préparer des sacs cadeaux à l’effigie du festival. 
• Délimiter le territoire du festival lors de certains événement qui nécessite un 

périmètre de sécurité. Par exemple, la course à talons-hauts.  
 
2008 à 2011   Représentante et agente promotionnelle 
   Jam Industrie à Heavy MTL, Parc Jean-Drapeau. 
 

• Attirer les gens vers notre kiosque. 
• Recueillir les autographes de tous les artistes présents sur des guitares. 
• Mise aux enchères des guitares en collaboration avec Evenko et la Société 

Canadienne du Cancer. L’argent amassé à été remis à la fondation.  
 
RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE 


