Lucie Marceau
Curriculum Vitae

Je suis à la recherche d’un emploi à temps partiel (quelques jours par semaine), je suis
retraitée
Je suis une personne responsable et fiable, dynamique, efficace et ponctuelle. J’ai aussi une
bonne communication et un bon entregent. La persévérance et la détermination sont aussi
d’autres qualités que je possède, on peut de faire confiance et j’ai une bonne estime de moi.
Mes expériences antérieures démontrent du potentiel dans plusieurs domaines, je suis
convaincue de pouvoir réaliser le travail selon les tâches et fonctions qui me sont confiées, de
plus, j’apprends très rapidement les nouveautés.
Je suis ouverte à toute proposition d’emploi, et prête à considérer toute offre raisonnable.
Merci de votre attention

Lucie Marceau
Cell: (450)750-2426
luciethalos@yahoo.ca

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
•

Jardinière (Été 2018) emploi temporaire
Club de Golf Montcalm 0St-Liguorie)
Entretien et réaménagement de tous les massifs, jardins et plates-bandes.

•

Conseillère indépendante en Soins de Beauté Mary Kay (2017-1018)

Lucie Marceau
Conseiller ma clientèle avec les meilleurs produits pour les soins adaptés selon leur type de peau,
et vendre les produits Mary Kay.

•

Jardinière/Paysagiste (travailleuse autonome) (2007-2015) saisonnier été
Clients :

-

Municipalité St-Alphonse-Rodriguez
Maison l’Épervier
Domaine Beaudry – Rivest
Aménagement paysager et entretien de tous les jardins, plates-bandes, parcs et bandes
riveraines.

-

•

Chalets d’Émélie – (2007-2009) Saisonnier été
Location de chalets

-

•

Jardinière/Paysagiste de toutes les plates-bandes et jardins, à la résidence et à
tous les chalets.
Autres fonctions; service à l’accueil ainsi que certains travaux de rénovation et de
décoration dans les chalets.

Faraway-Inn (2001-2006) Floride - saisonnier hiver
Motels et Chalets

-

•

Responsable à l’entretien de la propriété (Paysagiste & Maintenance)
Service à l’accueil et à la clientèle
Ventes pour la location des unités
Formation d’employés

Vision-D.Inc : (1986 – 1990)
Concepteur, manufacturier de produits de décors commerciaux haut-de-gamme et vente.

Propriétaire, Vice-Présidente/Associée :
Gestion de l’entreprise au développement des affaires.
Exercice des finances pour les revenus et dépenses, et contrôle des budgets
Promotion et vente de nos décors commerciaux aux compagnies distributrices de
parfums, de produits de soins et de beauté, pour les lancements des nouveaux produits
chez; Parfums Christian Dior, Nina Ricci, Yves St-Laurent, Lancôme, Clinique, Alfred
Sung, Lise Watier, Calvin Klein, Van Cleef & Arpel, Cartier, Tel Lapidus, etc… et ce dans
le but de promouvoir leurs ventes au détail à travers le Canada, en relation avec la
France et les États-Unis.

-

Vente de l’entreprise en 1990, - retraitée
Long Séjour et Grand Voyage à l’étranger

•

Décorville Canada Ltée & Profile Mannequins Ltée (1983 - 1986)
Manufacturier de décors commerciaux avec une concession de mannequins de vitrine, de marque
« Rootstein » (fermeture de la compagnie en 1985)
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Représentante aux ventes :
Ventes de décors commerciaux pour vitrines et intérieurs de magasins.
Ventes de mannequins Rootstein (importation d’Angleterre), avec choix de collection de
maquillages et perruques, exclusifs à chacun des clients
Ma clientèle était les magasins à rayons tels que : Eaton, La Baie, Holt Renfrew, Ogilvy, Simpson,
Sears, ainsi que les grands magasins à chaîne essentiellement spécialisés dans la mode. Je
travaillais en étroite collaboration avec les directeurs d’étalage.

•

Union Carbide Canada Ltée (1983) emploi temporaire
Distributeur de produits de gaz

•
•

-

•

Chargée de projet pour un nouveau système de classement.
Secrétaire administrative au Directeur des ventes de distribution, et au Directeur des
ventes en direct.
Réorganisation complète du système de classement au département des ventes.
Assister les directeurs dans leur correspondance, les soumissions, les rapports, et faire
les suivis avec les 10 vendeurs/représentants
Responsable des compilations de données et statistiques

Années sabbatiques (1980-1982) Voyage
Tour du monde à voile, hémisphère sud

•

Restaurant l’Anse à Maufette (1977-1980)
Hôtellerie - Restauration en Cuisine Française

-

•

Maître d’hôtel et service aux tables

Aline Hooper & Associés (1976 – 1978)
Agence de Placement en Personnel

Secrétaire/Réceptionniste, Conseillère
• Réceptionniste et service à l’accueil,
• Promotions
Secrétaire administrative à la Présidente
Conseillère en placement du personnel :
Tâches : Évaluer, conseiller et placer la clientèle à la recherche d’emploi

•

Centre d’Accueil Domrémy-Montréal ( 1972 – 1976)
Institution de réhabilitation pour alcooliques & toxicomanes

-

•

Secrétaire médicale aux archives
Promotion au poste de Psychométriste (1973) (Formation avec Dr. Robert Proulx, psy)
Psychométriste (Technicienne, secrétaire et statisticienne en Psychologie)
Travail en ressources humaines auprès des patients

Avon Canada Inc : (1972 – 1978) à temps partiel
Vente de produits de soins et cosmétiques

•
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Représentante aux ventes pour les produits de soins et de beauté Avon

Beverly Fairhurst Depretis & Ass (1970 – 1972)

Lucie Marceau
Courtier d’assurance

- Commis comptable aux comptes recevables & payables
Autres Expériences Professionnelles suite à ma retraite
Défilé Canin dans le cadre des Week-ends des Couleurs de Saint-Donat (2001-2003) *
Innovatrice de l’événement

-

-

Organisatrice en chef de l’événement du Défilé Canin,
Animer entièrement l’activité; travail conjoint avec mon équipe de bénévoles
Recherche de commandites chez les grossistes, manufacturiers et détaillants canins, ainsi
qu’aux trois paliers gouvernementaux.
Promotion de l’événement, travaille étroitement avec les médias (radios, journaux et
magazines). Rédaction d’articles.
Visualisation de l’événement au moyen d’affiches et pamphlets publicitaires.
Négociation avec les fournisseurs et les imprimeurs,

Week-ends des Couleurs de Saint-Donat (2001-2003) 18ème –19ième et 20ième édition) *
Événement automnale

-

Responsable des demandes de commandites tant aux niveaux privés qu’aux paliers
gouvernementaux (fédéral, provincial et municipal)
Collaboratrice aux activités
Travail direct avec les médias
Rédaction de texte et correspondance pour le président

Foresterie Saint-Donat (1997-2000) *
Compagnie sans but lucratif, ayant pour objectif la protection et la revitalisation de nos forêts

-

-

Directrice sur le Conseil d’administration
Directrice Marketing,
Travaille étroitement avec une équipe de : Biologiste, Ingénieur et technicien forestier,
Responsable des commandites tant aux niveaux des paliers privés que gouvernementaux
(Fédéral, provincial et municipal)
Refaire l’image de Foresterie Saint-Donat avec; nouvelle signature (logo), brochures,
dossier de presse, papeterie, etc...

Club du Golden Retriever du Québec (1998-2000)
Club canin provincial

-

Éditrice pour le Journal « Le Chien d’Or », 4 éditions par année
Rédactrice de l’éditorial
Collaboration au montage des calendriers annuels
Recherche d’articles auprès des membres du club, et traductrice des articles recueillis
(français à l’Anglais et vice-versa)
Directrice aux ventes des espaces publicitaires
Recherche de commandites et de cadeaux, pour les événements spéciaux du club

Week-Ends Blanc de Saint-Donat – (1995-1996) *
Course de chiens de traîneau

-
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Organisatrice dans la gestion du projet de l’événement
Collaboratrice avec les médias pour en faire la promotion de l’événement

Lucie Marceau
-

Publicité & recherche de commandites à différents niveaux de paliers gouvernementaux et
privés
Promotion auprès des coureurs de chiens de traîneaux « mushers », en 1996, 120
coureurs inscrits.

The Glades RV Resort, Golf & Marina - en Floride - (2016-2017)
Lors du tournoi annuel, j’ai pris personnellement le mandat de ramasser des cadeaux (valeur
de 6000$) qui ont été remis à tous les golfeurs (75) lors de la soirée du dévoilement des
gagnants du tournoi.

-

* Les mandats décrits plus haut et marqués d’un ( * ) furent réalisés à St-Donat, et en étroite collaboration
avec la Chambre de Commerce et la Municipalité de Saint-Donat, et avec l’aide et l’appui des divers
paliers gouvernementaux.
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Formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secondaire V (Sciences-Lettres)
1969
CPES (Secrétariat Médical)
1970
Cegep Montmorency – Sc.maths 1974
Cours d’informations générales sur les toxicomanies par l’OPTAT (Office de la Prévention de
l’Alcoolisme et des autres Toxicomanies 1973
Formation en psychométrie, donné par M.Robert Proulx, BA.L.Ps. 1973 - 1975
Perfectionnement seconde langue – Anglais 1976-77
École des Hautes Études Commerciales (Organisation de l’Entreprise) 1977
Institut d’Hôtellerie du Québec ITHQ (Maître d’hôtel, sommellerie et service aux tables) 1977-78
Communications Graphiques (Sérigraphie I & II, au Collège Ahuntsic-) 1986 – 1987
Formation en informatique : La Série Microsoft Office 2012
Conception Site Web 1 (Front Page) Cegep St-Jérôme 2003
Conception Site Web 11 (UltraDev Dreamweaver) Cégep St-Jérôme 2004
Ébénisterie I – II & III (Atelier Pro-Ébénisterie, Ste-Thérèse 2005-06-07
Centre de Formation Horticole de Laval – Conception d’aménagements paysagers 2007-2008
Plusieurs ateliers en horticulture avec la SHEIDO (société d’horticulture)

Intérêts (sans ordre d’importance)
Lecture, informatique (Quicken, Microsoft Office 2012, etc…), relation humaine
Jardinage et aménagement paysagé
Grande affinité pour les animaux, et connaissance en toilettage canin
Sports : Golf, pêche, natation, bicyclette, randonnée pédestre, yoga, etc…
Navigation : Voile, Pilotage Avancé & Navigation Côtière (cours et expériences)
Musique ; Piano & Flûte traversière
Danse avec cours à l’appui ; Ballet Classique, Ballet Jazz & Danse Folklorique
Camping
Parfaitement bilingue (français – anglais) avec quelques notions d’espagnol (suivi des cours
d’espagnol en 2010-2011)

Expérience Humaine
Nombreux voyages en Europe, aux Pays Nordiques, en Grèce, et l’Amérique du Nord (Canada et
États-Unis, l'Amérique Centrale, etc.…
Siéger sur divers conseils d’administration et comités
Membre de différents groupes et organismes…
Issue d’une famille de contracteur
Voyage à voile, autour de l’hémisphère sud (1980-1982),
o Équipière (1ière au capitaine) sur différents modèles et grosseurs de voiliers.
o 1ière au capitaine pour ‘’charter’’ dans les Caraïbes et dans les Bahamas
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