
ATOUTS 

DISTINCTIFS 

 Organisée 

 Dévouée 

 Minutieuse 

 Autonome 

 Polyvalente 

COMPÉTENCES 

 Recherche de partenaires 

 Gestion d’équipe 

 Planification de projets 

 Organisation d’évènements 

COORDONNÉES 

Montréal (Québec) 

T. 514-987-3000 

 
 

Adèle PALERMO 
Assistante – Coordonnatrice 

 

 

Vous voulez m’embaucher pour : 

 Mes 3 années d’expérience en coordination de projets 

 Mon fort intérêt pour l’analyse de besoins 

 Mes connaissances en TI 

 Ma conscience sociale et ma capacité à avoir une vision globale 
 
 
 

FORMATION 

Maîtrise en Administration des affaires - MBA 2020 

École des Sciences de la Gestion – ESG UQÀM, Montréal 

Baccalauréat en Science politique 2017 

Université du Québec à Montréal - UQÀM, Montréal 
 
 

 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
 

Assistante à la coordination et gestion de projets 2017 à ce jour 

West & Young, Montréal 

 Gérer et organiser les défilés de mode – 4 / année 

 Planifier et organiser tout ce qui touche aux ventes privées 

 Rédiger les documents officiels 

Réalisation : recrutement de 4 nouvelles entreprises pour les défilés, ce qui a eu 

pour effet d’augmenter nos ventes saisonnières de 37% 

 
Conseillère à la vente 2016 - 2017 

H&M, Montréal 
 

 Accueillir et conseiller la clientèle ; offrir un service de première qualité 

 Cibler le besoin et suggérer des produits appropriés 

 Mettre en valeur et expliquer les diverse promotions et offres personnalisées 

 Gérer le flux de clientèle sur le plancher et aux cabines d’essayages 

 Opérer la caisse, effectuer les dépôts et gérer les retours de marchandises 



 

 

IMPLICATION SOCIALE 

Préposée à l’accueil - Bénévole  Héma-Québec 2018 et 2020 

 Accueillir et diriger les donneurs de sang lors des collectes

 Informer les donneurs via téléphone des collectes dans leur secteur

 
 
 

 

DISTINCTION 

Prix coup de cœur du jury  Concours European Business Game - EBG, Limoges, France 2020 

 Dans le cadre du concours European Business Game, j’ai eu à créer une entreprise fictive, proposant la 

conception d’un outil écologique permettant aux municipalités de réduire notre utilisation d’électricité (projet 

entrepreneurial réalisé en équipe).

 

 

CHAMPS D’INTÉRÊTS & LOISIRS 

 Danse – Lecture – Photographie

 Volley-ball – niveau compétitif adulte

Lien du profil LinkedIn 

moncourrielpro@gmail.com 

mailto:moncourrielpro@gmail.com

