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Expériences professionnelles 

Assistante marketing | Stagiaire - été 2019 
Parc olympique de Montréal, Montréal, Canada 

 Analyser la notoriété des attraits touristiques ainsi que la satisfaction de la clientèle 

 Gérer les sondages ainsi qu’une équipe de x à x sondeurs 

 Utiliser SPSS pour analyser et interpréter les données 

 Rédiger un rapport de recommandations marketing stratégique 

 Entretenir les relations avec les partenaires et lesfournisseurs 

 Contribuer à la création de brochures touristiques 

 
Assistante commerciale & administrative | Stagiaire - été 2017 
La Seine vaut la peine, Paris, France 

 Gérer la relation clientèle : téléphone, accueil physique, devis, facturation et suivi 

 Organiser divers évènements : ateliers, cocktails, conférence, mariage, anniversaire 

 Prendre en charge le restaurant-croisière: menu, plan de table, commande traiteur et des promenades 

 Établir des tableaux de bord de suivi de l’activité 

 Entretenir les relations avec les divers prestataires divers ; traiteur, musicien, magicien, etc. 

 
Gestionnaire guides et bases de données | Stagiaire - été 2016 
Société d’information et de communication de Montréal, Montréal 

 Valider et mettre à jour les informations des restaurants régionaux 

 Répertorier celles-ci pour la nouvelle version du guide culinaire régional 

 Effectuer de la veille concurrentielle et collaborer au projet de refonte du site internet 

 
Réceptionniste | Stagiaire - été 2015 
Hôtel Intercontinental, Montréal 

 Prendre en charge des réservations pour entreprises et particuliers 

 Gérer l’accueil et le départ de la clientèle 

 Présenter les services offerts et les activités touristiques municipales et régionales 

Formation 

Déc. 2019 Maîtrise en Développement du tourisme 

École des Sciences de la gestion – ESG UQÀM 

Montréal, Canada 

*Bourse de recrutement du comité de programme 

 

Hiver 2019 Session d’échange 

University of Newcastle, Australie 

 
Aut. 2017 Session d’échange 

University Consortium of Pori, Finlande 

 

 

Compétences linguistiques et informatiques 
 

Français Langue maternelle MS Office     

Anglais Compétence prof. Photoshop InDesign     

Allemand Intermédiaire Réseaux sociaux     

Espagnol Débutant Canva     

 
Compétences techniques 

 

 

  
 

  
Coordination d’équipe Gestion de la relation clientèle 

Organisation d’évènement Plan de communication 

 

Profil 

 Expérience dans le milieu évènementiel 

 Excellentes connaissances et expérience en marketing & communication 

 Observatrice, à l’écoute et sens des priorités 

 Forte capacité d’adaptation, polyvalence, sens des responsabilités et autonomie 

 moncourrielpro@email.com 

T. 514 987-3000 

Montréal (Québec) 

Lien LinkedIn 
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