
C'est me permettre d'ajouter ma valeur personnelle, mes
expériences ainsi que mes compétences afin d'évoluer et réaliser
les objectifs de l'entreprise.
Reconnue pour mon esprit entrepreneurial, mes compétences

interpersonnelles hautement développées et mon leadership.

Plus de 15 années d’expériences en vente, gestion de projets et

service à la clientèle.

Esprit créatif et attitude positive. Orientée "Win-Win".

Sens de la négociation et de la communication développés.

Capacité d’adaptation et travail d’équipe.

   ME CONNAÎTRE,

Profil

É D U C A T I O N

1988

DIPLÔME COLLÉGIAL EN
ADMINISTRATION

Cégep Lévis-Lauzon

Collège CEI

2007

FORMATION DE COURTIER
IMMOBILIER

581-349-7744

nathaliefrechette@gmail.com

E X P É R I E N C E S

Desservir le segment de marché: Cuisinistes, ébénistes,
designers et constructeurs.

2022- 2023

CAESARSTONE: CHARGÉ DE COMPTES ET
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES        

Développer et maintenir de nouvelles relations d'affaires parmi le

territoire assigné.

Distribuer des échantillons de quartz, documentations et d'autres

outils marketing à la clientèle.

Organiser régulièrement des sessions de formations auprès de la

clientèle sous forme de « Lunch and Learn ».

Développer et maintenir une relation d’affaire stratégique auprès

des promoteurs et entrepreneurs généraux pour identifier les

opportunités d’affaires courantes et futures.

Maintenir la matériauthèque des firmes de design à jour afin de

maintenir et d’améliorer notre positionnement.

Normand McGuirk, Groupe Conseil

2014-2015

COACHING PRIVÉ SUR LA
VENTE, LA PROSPECTION ET LE
DÉVELOPPEMENT DES
AFFAIRES

RE/MAX et  ROYAL LEPAGE BLANC &
NOIR

2008-2022

FORMATION CONTINUE SUR
LA VENTE ET LE SERVICE À
LA CLIENTÈLE

N A T H A L I E  F R É C H E T T E



Microsoft Office (Excel, Word)

CRM (Salesforce)

Bloc Solutions (Bail électronique)

«HOME STAGING» 

E X P É R I E N C E S

RE/MAX 

ROYAL LEPAGE BLANC & NOIR

2008-2021

2021-2022

COURTIER IMMOBILIER,  RÉSIDENTIEL ET
COMMERCIAL

COURTIER IMMOBILIER ET REPRÉSENTANTE
PROJET LOCATIF                                

Vendre, acheter, négocier et assurer le service à la clientèle

auprès des vendeurs et des acheteurs.

Conseiller les clients afin de répondre à leurs besoins et réaliser

leur futur projet.

Faire de la prospection, du développement d'affaires et fidéliser la

clientèle.

Rédiger les documents officiels (contrat vente/achat et offres

d’achats).

Assurer un suivi auprès des clients durant le processus de vente

ou d’achat.

Présenter, visiter et procéder à la location de condo locatif du

nouveau projet de construction.

Utiliser et gérer le CRM pour l’ensemble des clients potentiels et

des locataires.

Produire des rapports hebdomadaires aux promoteurs

immobiliers et à l’Agence immobilière Blanc & Noir.

2022- 2023

CAESARSTONE: CHARGÉ DE COMPTES ET
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES        

Fournir des présentoirs d'échantillons de quartz à la clientèle 

Être présente auprès des différentes organisations ou

associations œuvrant dans le segment de marché ciblé.

Utiliser et maintenir à jour efficacement la base de données 

Participer aux différents évènements corporatifs régionaux tels

que les différents salons d’achats, projets spéciaux et autres

initiatives marketing.

       afin de promouvoir nos produits et maximiser la visibilité.

       CRM (Salesforce) .

581-349-7744

nathaliefrechette@gmail.com

APTITUDES
PROFESSIONNELLES 

Pour un équilibre dans ma vie, je pratique

régulièrement le Yoga fitness, j'aime les

randonnées en forêt et je suis passionnée

par les voyages. 

ACTIVITÉS 

Mise en valeur de la propriété. Actualiser
et réaménager la propriété afin
d'améliorer son apparence et maximiser
sa valeur.

MA PASSION,  "Défoncer les

portes" délicatement et offrir un

service de 1ère classe aux clients !



E X P É R I E N C E S

Constrobourg, Denis Martel, Ranger construction, Beaubois

2009-2018

REPRÉSENTANTE DE PROJETS DE
CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELS    

Analyser les plans/devis de construction et prendre connaissance

des matériaux.

Rencontrer les clients et effectuer les visites libres dans les

maisons modèles.

Répondre aux appels et courriels des acheteurs potentiels.

Effectuer un compte-rendu hebdomadaire des visites effectuées.

Présenter le projet et vendre les unités auprès des acheteurs.

Expliquer les plans/devis et faire les choix de matériaux avec les

acheteurs.

Remplir les documents en lien avec le contrat préliminaire de

construction.

581-349-7744

nathaliefrechette@gmail.com

Mouvement Desjardins (siège social), Lévis                       
Fonds de Recherche du Québec, Québec
Fabricant de matelas Futons, Québec

TECHNICIENNE EN ADMINISTRATION, GESTION ET
COMPTABILITÉ

 1988-2001

Budgéter le projet et obtenir le financement.

Acquérir le terrain. 
Réaliser les plans et les devis avec l’architecte.

Choisir et acheter les matériaux pour l’ensemble du projet.

Produire les soumissions et engager les sous-contractants. 
Établir les échéanciers avec les sous-contractants.

Gérer et réaliser l’ensemble du projet.
 

GESTION DE PROJETS PERSONNELS
Auto-construction de six résidences

2003-2016
 

Je vous remercie pour l'attention portée à ma candidature.

Au plaisir de vous rencontrer !

 


