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PROFIL 
 

Experte en relation client et interpersonnelle en créant des liens étroits sur une base de confiance par l’anticipation et la 
satisfaction des besoins. Initiatrice d’idées, de solutions et d’actions par une approche collaborative afin d’augmenter 
l’efficacité. 
 

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

ORGANISATION ET GESTION : 
Quincaillerie Richelieu 
Adjointe au directeur des ventes 

 Assurer une liaison entre les employés, l’équipe des ventes et la haute direction. 
 Concevoir, développer et rédiger divers documents administratifs. 
 Préparer les réunions et la salle d’exposition pour l’équipe des ventes. 
 Superviser et comptabiliser les absences et les heures travaillées des représentants. 
 Organiser les activités récréatives. 
 Soutenir efficacement le directeur des ventes dans diverses tâches. 

Norampac, une division de Cascades Canada inc. 
Coordonnatrice de projets et Auditrice interne 

 Analyser, évaluer et conseiller des améliorations de solutions bureautiques et organisationnelles dans le but de 
minimiser les risques d’erreurs. 

 Uniformiser les processus de logistique de travail par l’harmonisation des tâches et responsabilités ainsi que 
l’utilisation de modèles de formulaires bureautiques. 

 Établir les procédures administratives avec une approche collaborative. 
 
COMMUNICATION ET CAPACITÉ D’ADAPTATION : 
Norampac, une division de Cascades Canada inc. 
Service à la clientèle et ventes internes 

 Être à l’écoute et proactif à satisfaire les besoins des clients. 
 Suivre les dossiers et contrôler les stocks avec rigueur. 
 Concevoir et animer des formations de mises à niveau des usagers sur les améliorations d’outils informatiques. 
 Former de nouveaux employés et remplacer des collègues de fonctions différentes. 
 Collaborer de façon harmonieuse et respectueuse avec les gens de divers départements. 
 Assurer la faisabilité en production et établir la marge de profitabilité. 

 
RÉALISATIONS 
 

 Coordonner une exportation de masse de la clientèle à la suite d’une fermeture d’usine sans pertes matérielles 
et financières. 

 Gérer des campagnes de financement : « Dîners Pizza », « Dimanche cinéma ». 
 Organiser des évènements : cérémonie des diplômés, soirée de Noël, tournoi de volley-ball. 
 Concevoir un plan de cours, une formation et des évaluations de compétences. 

 
FORMATION 

 
ÉTS — L’intelligence émotionnelle en gestion technique 
MANURI FORMATION — Communiquer sans conflits 
GESTION ISO-PRO INC. — Technique d’audit qualité interne 
ROGER ST-HILAIRE — Cours de vente et service à la clientèle 
UQAM — École des sciences Humaines, Baccalauréat en Sociologie 


