
MAUDE ANGERS-LESSARD
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m.angerslessard@hotmail.com

Expériences professionnelles 
 Service aux tables
 Taverne Moderne 1909, Montréal Mai 2019 -
 Caffuccino, Sherbrooke Août 2018 - Juin 2019
 Liverpool, Sherbrooke Septembre 2017 - Juillet 2018
 - Accueil, mise en place de la salle 
 - Confection de cocktails 
 - Réalisation et vérifi cation des encaissements 

 Assistante-Gérante
 Groupe Aldo, Sherbrooke  Septembre 2017 - Décembre 2018
 - Gestion des tâches administratives 
 - Mise en place des différentes présentations visuelles 
 - Mise en place de publicité marketing 
 - Création de vitrine 
 - Gestion d’équipe 
 - Vérifi cation des inventaires 
 - Vente au détail 

 Sauveteur/ Entraineur privé de natation
 Club de natation de St-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe 2015 - 2017
 Ville de Sherbrooke, Sherbrooke Mai 2014 - Août 2017  
 Club de Natation de Sherbrooke, Sherbrooke 2013 - 2017
- Donner des cours de natation privé
 - Suivi de santé
 - Gestions de tâches administratives 
 - Gestion de personnel
 - Surveiller l’ensemble de la zone aquatique

 Styliste : 
 - Shooting photo en collaboration  avec Luvawe Photographie

 Février 2020
 -Sélection de vêtements selon le concept de la photographe
 - Soirée Mode Collège LaSalle, Montréal 

Automne 2019 
 -Recherche de boutiques et designers
 -Mise en place d’ensembles dans le cadre d’un défi lé 
 -Coordonner les ensembles 
 -Agencer les sorties des mannequins
 -Effectuer des ajustements 

 Organisation d’événements : 
- Oraganisation de l’événement d’Entreprise 2021
  Automne/Hiver 2020 - 2021

 -Veiller à la logistique de l’événement
 - Oraganisation du défi lé Ema, stagière

Printemps 2019

 Agence marketing 
- Cri agence 
   Mai 2021

-Coordonation de projet
 -Coordonation de concours 

Formations scolaires  Accomplissements professionnels
 Études collégiales
 Collège LaSalle, Montréal 
Mai 2021
Commercialisation de la mode, en cours 
 - Utilisation de la suite Adobe 
 - Présentation de plan de commandite
 - Effectuer un plan marketing 
 - Comptabilité de base
 - Histoire de la mode
 - Utilisation des textiles
 - Présentation visuelle

 Cégep de Saint-Hyacinthe,                                                                                                                                 
 Saint-Hyacinthe
  Août 2015 - Décembre 2017
Technique d’hygiène dentaire
 - Application de soins préventifs
 - Application de soins curatifs 
 - Prise de radiographies 
 - Stérélisation    
 Prix : 
 2021 
 -Obtention de la 1ère place au Concours 
  provincial d’Entrepreunarial du Collège LaSalle
 -Récipiendaire de la Bourse d’études 
  supérieures du Collège LaSalle

Références fournies sur demande

Au fi l des années, j’ai développé des compétences qui m’ont permises de développer mon sens 
de l’organisation; du travail d’équipe ainsi que du management. Je suis motivée, ouverte d’esprit 
et j’aime relever de nouveaux défi s afi n de toujours améliorer mes compétences.

Centre d’intérêts

Informations supplémentaires

  Langues : 
            Fançais  
             Anglais   
             Espagnol
  Logiciels: 
             Photoshop
             Illustrator
             InDesign 
             Word
             PowerPoint
             Excel 


