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PROFILE

Taïna Jecrois possède une vaste expérience
dans la planification, la gestion de projets
et le design d’événements ainsi que dans le
domaine du commerce de détail. 

Stratège aguerrie, elle a une solide
expertise en communication numérique et
en création de contenus. Animée par le
désir de mettre sa créativité au service de
ses clients et de sortir des sentiers battus,
elle a développé d’importantes campagnes
multiplateformes pour le compte
d’entrepreneurs et de PMEs tant au Québec
qu’aux États-Unis.

CHAMPS DE COMPÉTENCES

Gestion générale d’une organisation
• Recrutement, formation et développement de gestionnaires
• Gestion des ouvertures des nouveaux magasins.
• Contrôle des coûts (budget).
• Maximiser les ventes en adoptant une stratégie commerciale. 
• Surveiller les performances et l'efficacité du personnel pour atteindre ou dépasser
les objectifs de revenus.

Marketing et communication
• Gérer le compte des médias sociaux
• Mettre en œuvre une stratégie de vente
• Promouvoir activement la marque auprès des communautés visées
• Concevoir et rédiger les outils et publications
• Analyse de la clientèle, du marché et de la compétition
• Création de contenu bilingue pour les médias sociaux et blogue

Administration
• Accueillir les visiteurs
• Répondre et acheminer les appels téléphoniques
• Rédaction de lettre et correspondances
• Envoi du courrier
• Entrée de données

Évènementiel
• Planifier, organiser et participer aux événements
• Développer et maintenir des relations solides avec les sponsors. 
• Promouvoir une expérience client supérieure
• Développement de la clientèle : prospection téléphonique, réseautage
• Coordonner les événements

Présentation visuelle
• Vérification de la mise en marché dans les magasins. 
• Gérer efficacement la commercialisation des produits existants 
• Connaissance des tendances du marché
• Planifier l’organisation de l’espace de vente 
• Offrir un service à la clientèle exemplaire
• Stylisme 

EXPÉRIENCES
ADDITIONNELLES 

        
GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX 

CRÉATION DE CONTENU 

AUTEUR 

STYLISTE 

DIRECTRICE ARTISTIQUE VISUELLE
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Revoir le contenu régulièrement
Établit des calendriers de publication
Concevoir, rédiger et diffuser du contenu
Travailler avec les créateurs du contenu numérique (Site web, blogue, Facebook,
Instagram) afin de créer des campagnes cohérentes avec l’image de marque.
Rédaction et révision.
Travailler avec les créateurs du contenu numérique (Site web, blogue, Facebook,
Instagram) afin de créer des campagnes cohérentes avec l’image de marque.

Mise en page et thématique
Conception web
Design graphique 
Gestion de communauté
Image de marque
Photographie
Vidéographie
Marketing
Analyse de marché
Marketing numérique
Marketing stratégique
SEO/SEM
Rédaction web
Stratégie de contenu
Recrutement
Formation et mentorat
Demande de finacement

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX - BRANDING - MARKETING : 2019 – 2022

GESTION D'UNE AGENCE MARKETING

ÉTUDES

Gestion mes réseaux sociaux

Organisation d'événements 

DEP
Décoration intérieure et présentation
visuelle
C.F.P. Lachine

DEC               
Sciences humaines
CEGEP Montmorency
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

PLANIFICATION D’ÉVÉNEMENTS: 2013 – MAINTENANT
• Coordonner les fournisseurs, attribue l'espace au sur le plan de salle.
• Composer et préparer le déroulement détaillé de l'événement.
• Prépare la logistique pour les différents fournisseurs et de l’équipe
évènementielle. 
• Planifier et coordonner l'installation sur site.
• Planifier la sélection du menu.
• S'assurer que toute la logistique est bien gérée. 
• Préparer le matériel, les sacs-cadeaux et le marketing. 
• Élabore et surveille les échéances et les délais liés à tous les aspects de
l’événement. 
• Travaille de manière proactive à résoudre les situations problématiques.
• Examine les contrats.
• Gère et travaille avec le personnel donné sur place.
• Gestion du jour de l'événement; de l'installation au démontage.
• Vérification du matériel de communication et du marketing.
• Vérification du calendrier de marketing des médias sociaux.
• Planifier le concept de la campagne sur les réseaux sociaux.
• Planifier la séance photo pour l'événement ou la campagne de marketing.
• pour partager les événements marquants en temps réel

DIRECTRICE REGIONALE DE LA PRESENTATION VISUELLE - EST CANADA:
FOREVER 21 - 2013 - 2019 (11 magasins)
• Collaborer avec le bureau chef pour les événements de mode.
• Collaborer avec le Directeur des opérations sur les objectifs de vente
• Commandez ou remplacez le matériel et les accessoires pour les magasins.
• Enseigner et montrer les tendances actuelles aux gestionnaires de la présentation
visuelle
• Contrôle des heures de travail
• 40% de déplacements pour les ouvertures de magasins et les visites de magasins.
• Traduction du marketing de l'anglais au français
• Évaluation annuelle des équipes

ÉTUDES

Gestion mes réseaux sociaux

Organisation d'événements 

DEP
Décoration intérieure et présentation
visuelle
C.F.P. Lachine

DEC               
Sciences humaines
CEGEP Montmorency

DIRECTRICE REGIONALE DE LA PRESENTATION VISUELLE - OUEST CANADA:
H&M - 2009-2012 (12 magasins)
ASSISTANTE REGIONALE DE LA PRESENTATION VISUELLE - MONTREAL:
H&M - 2007-2009 (14 magasins)

    


