
 

RACHEL SAUVAGEAU 
514-966-9606 

rachesau01@gmail.com 

Ayant plusieurs années d’expérience dans le domaine du vin, je suis une candidate de choix pour votre 
entreprise. Habile communicatrice, mes connaissances, ma passion, mon approche et mon 
professionnalisme font de moi une femme qui se démarque. Si vous désirez ajouter une employée 
organisée, débrouillarde et créative au sein de votre équipe, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Je 
parle français, anglais et mon espagnol est très fonctionnel. Les territoires de ventes qui m’intéressent 
sont principalement Lanaudière, les Laurentides, Laval et/ou l’est de Montréal. Au plaisir! 

EXPERIENCE 

2000 – 2013 

CONSEILLÈRE, SAQ 
*gestion et commande de produits de spécialités  
*Service à la clientèle (informations et accords vins et mets) 
*prise en charge du magasin lors de l’absence du directeur (CPOS) 
*opération de la caisse enregistreuse 
 

2012 – AUJOURD’HUI 

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE, COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS 
*intervenir auprès d’enfants et adolescents présentant des difficultés d’adaptation, des troubles     
de comportements et/ou des problèmes d’apprentissages. 
*élaboration de plans d’interventions et de bilans de fonctionnement 
*participer à des rencontres multidisciplinaires pour discussion de cas 
*rencontrer et outiller les familles 
*soutenir l’enseignant dans sa gestion de classe 
*travailler en collaboration avec des partenaires extérieurs (policiers, DPJ, travailleur sociaux, 
etc.) 

EDUCATION 

MAI 2013 

D.E.C., CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À JOLIETTE  
*Stage final d’une durée de 6 semaines à Santiago au Chili (intervention délinquance) 
*récipiendaire du prix personnalité dynamique de la cohorte 2010-2013 

JUIN 1999 

D.E.S., ÉCOLE SECONDAIRE FÉLIX-LECLERC 
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ATOUTS PARTICULIERS 

 Bénévole lors de l’évènement Montréal 
passion-vin (2007-2008) 
 

 Participation a une quinzaine de formations 
données par la SAQ 
 
 

 Bonne maitrise de la langue anglaise et 
espagnole (écrite et parlée) 

 Employée lors de plusieurs salons des 
vins  
 

 Conférencière au salon des vins de 
Terrebonne (août 2010)  
 
 

 Très bonne connaissance des cépages, 
régions vinicoles ainsi que des 
différents produits offerts à la SAQ 

 
 

 


