
Domaines recherchés:
Photograhie-Multimedia-humanitaire-social-gestion-informatique-enfance-vente-restauration-pattisserie-boulangerie-
médical-design-aménagement-immobilier-défences des droits et autres

Formation

Etudes secondaires non completés

Compétences Informatiques

Adobe Acrobat Niveau avancé

Microsoft Outlook Expert

Microsoft Excel Niveau avancé

Open Office Niveau avancé

Adobe After Effects Débutant

Adobe Elements Intermédiaire

Adobe Photoshop Niveau avancé

Macromedia Flash Niveau avancé

Pinnacle Studio Intermédiaire

Ulead Cool 3D Intermédiaire

Paint shop pro Expert

Muvee autoproducer Expert

Windows XP Expert

windows 7 Expert

Moyens de Paiement Intermédiaire

Expériences professionnelles

Mai-juin 1996

Caissière

Restaurant Mac Donald, Restauration, Hôtellerie / Restauration, Montréal

octobre-mai 1996

Mme Lefebvre Sophie

Nationalité Canadienne

Mariée

34 ans

Née le 13/08/1980 à Montréal

9 enfants

572 rue Théodore

H1V 3A9 Montreal Canada

Email: sophielefebvre34@outlook.com

mailto: sophielefebvre34@outlook.com


Vendeuse/caissière/gestion

CRISTAL MAGIQUE, Magasin spécialisé, Montréal
Service à la clientele, réceptionniste, vendeuse, caissière, calcul de l’inventaire, ouverture/fermeture, décoration des 
vitrines saisonniers ou occasionnel, et autres.

Janvier-avril 1998

Vendeuse, - - - - -

Vente par correspondance au telephone, Vente par correspondance, Montréal
Telephoner pour proposer aux gens d’acheter les vitres du client

Juin 1996-novembre 2014

Mère au foyer, consacration à l’éducation de mes 9 enfants, Emploi Non Salarié

Maison, Famillial, Humanitaire, Montréal
Gérer le budget, Communiquer, Organiser, réconcilier, cuisiner, entretien general, soins, guerissons, thérapeute, 
massothérapeute, télephoniste, receptioniste, gestion de crise, gestion des urgences, controle du stress en cas de 
drame, soins avec experience pour personnes avec troubles menteaux, enseignante, policiere enqueteur, detective, 
agent de securité, infirmière, veterinaire, gestion de l’emploie du temps, assistante au service des Ressources 
humaines, travailleuse social, bénévoles, animatrice de camps de jour, organisatrice et animatrice d’evenements, 
décoratrice d’interieur, plombiere, reparations diverses, peintre, amenagement paysager, responsable des achats, 
directrice, sexologue pour adolescent, psychologue pour tous, demenagements, communication, excel dans le demaine 
de la petite enfance, formations, coiffeuse, photographe, femme de menage... et autres

Septembre-avril 2000

Vendeuse et commis, Travail intérimaire

Zellers, Vendeuse et commis, Hyper / Super / Grand Magasin, Montréal
Service à la clientele, vente et commis, placement des rayons

Juin 2011-novembre 2014

peintre en batiments, Contrat travail saisonnier

Pour Eddy levesque, des contrats pour entre autres Certapro, monpeintre.ca.., Génie civil / Travaux publics, Montréal
Peinture, sablage, grindage de balcon, retouche, découpage, nettoyage

Vie associative

2006-2009

CJBV (Centre des jeunes boyce-viau) Photographe attitré d’evenements, aide à l’organisation des fêtes et 
evenements, rencontres d’assemblé général, collecte de fond, aide aux jeunes...

2001-2003

Maison réconfort Participer à des formations et ateliers sur la violence faite aux femmes, aider les femmes qui en ont 
été victimes.

2013-2014

Carrefour parenfant Participation à divers evenements communautaires, formations diverses, aide à la communauté, 
bénévolat, artisanat et autres

Compétences

Photograhies Niveau avancé
Photographies de personnes, de lieux, d’évenements et autres

Informatique Expert
Entretien d’un ordinateur, formatage, installation windows, recuparation des donnés perdus, réparation tant au niveau 
physique que pour la destruction de virus encombrants, logiciel de travail tel que open office, mutimedia, graphisme, 
montage photo et video, assemblage, conception d’un site web et beaucoup plus

Qualités à noter

La Stabilité, la responsabilité et la fidelité sont des qualités que je possede. Comme exemple, j’ai 9 enfants avec le 
même père, avec lequel je suis depuis 1994 (20 ans)



Compétences humaine J’ai une très grande capacité d’analyse, autant pour les autres que pour moi même. Je suis 
empathique et à l’écoute, capable de soutien et de réconfort. J’étudie beaucoup en temps libre la psychologie diversifié 
et cela me permet souvent d’aider les autres, peu importe leur age

Enfance En tant que mère de 9 enfants, je dois dire que j’ai de grandes compétence au niveau infantile. Dans tout les 
domaines regroupant ce sujet. 

Ambitions et/ou Domaine qui serait suceptible de m’interesser. 

Créativité, artistique
Antiquité et histoire (boutique d’antiquité, librairie, bibliotheque, centre des archives, musée, broquante, friperie, etc)
Culinaire (Restaurant, chocolaterie, patisserie, boulangerie, etc) Service à la clientele et/ou conception.
Médical (entretiens des hopitaux, receptionniste, assistante, aide soignante..)
informatique (multimedia, conception de site web, etc)
Petite enfance (Stagière, aide, assistante, éducatrice, animatrice)
Photographies
Social, humanitaire, communautaire
Vente (service à la clientele, receptionniste, 

Langues

Français Langue maternelle

Anglais Intermédiaire

Centres d’intérêt

j’adore tout ce qui touche l’antiquité.. l’histoire en géneralAntiquités

Un domaine très présent et important dans ma viePsychologie

Passionné d’histoire.. Tout ce qui est ancien.. antique... passé.Histoire

Je n’ai pas fais les études qu’il aurait fallu mais je suis une justicière et j’ai du caractère... J’aurais fait une très 
bonne avocate.
Droit

Toujours dans l’amour de la création, le multimedia offre des possibilités infiniMultimédia

Je ne compte plus le nombre de gigs que je possede qui contient d’innombrables clichés merveilleux et 
de qualité... Je ne peux en jeter aucune!
Photographie

J’aime beaucoup cuisiner et decouvrir de nouvelles recettes.. Inventer des recette également.. Je suis 
une gourmande modérée! 
Gastronomie

Décoration de tout! J’aime ce qui est beau, et je suis perfectionniste envers moi même. Que se soit dans la 
maison, dehors ou même en cuisine, la décoration à une très grande place.
Décoration

Se ressourcer avec la nature, relever des défis, se dépasser... prendre le temps. Camping

J’aime tout ce qui est antique, vieux, passé, historique, patrimoinal etc.. Antiquités

J’aime la peinture mais n’en ai pas le talent... Par contre je possede beaucoup d’oeuvres de grande qualité et 
de valeur.
Peinture

La lecture est très présente et importante dans ma vie. Elle nous pemet la découverte, l’apprentissage, 
l’évolution de soi, la culture mais aussi l’imagination
Lecture


