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SPÉCIALISTE DES ACHATS ET DE LA COMMERCIALISATION 
Secteur du détail 

Organismes de redressement et à forte croissance 
 

Professionnelle dynamique du domaine des achats et de la commercialisation, avec de fortes 
compétences en organisation, en arts visuels et en doration. Solide expérience de 
l’approvisionnement, de la gestion d’inventaire et des relations avec la clientèle dans une 
industrie concurrentielle. Spécialisée dans l’identification des besoins, l’analyse, la planification 
d’événements et la rédaction de rapports. Expérience comme mentor, formatrice et promotrice du 
travail d’équipe. Vive, zélée, attentive et dotée d’un style d’animation dynamique. 
 
  • Études de marché et analyse des habitudes d’achat 
  • Achats et approvisionnement sélectifs 
  • Gestion d’inventaire 
  • Recrutement, formation et surpervision de personnel 
  • Identification des tendances nouvelles et actuelles du marché 
  • Budgétisation et rapports financiers 
  • Traitement des commandes 
  • Sélection de fournisseurs 
 

Amélioration de votre image de marque grâce à l’attention aux détails 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 ENTREPRENEURE INDÉPENDANTE, Ville (Province)   Depuis 1990 
    Acheteuse (2000, depuis 2003) 
 Réalisations : 
  •    Résoudre les problèmes occasionnés par les retards de livraison, les pièces 

manquantes et les changements de dernière minute, en trouvant des solutions de 
rechange acceptables chez des fournisseurs locaux et en déléguant de multiples 
acheteurs. 

  •    Gérer les budgets, malgré les changements et ajouts de dernière minute, en utilisant 
le plateau existant, en prenant des décisions rapides et en communiquant 
constamment avec l’équipe. 

  •    Améliorer la preparation des rapports en veillant à ce que chaque achat soit détaillé et 
en me fiant à mes connaissances des prix du marché. 

  •    Compléter tous les projets dans les délais et les budgets prescrits. 
 
 Détails des contrats : 
  •    « Nom » – Série d’émissions televises – Juin à juillet 2003 
  •    Etc. 
 
    Décoratrice scénique (Depuis 1990) 
 Réalisations : 
  •    Orchestrer la distribution de centaines d’objets en supervisant les habilleurs de décors 
  •    Coordonner les équipes de plateau à l’aide de plans et d’organigrammes. 
  •    Faciliter les changements de dernière minute demandés par le concepteur de la 

production et obtenir l’approbation du directeur le jour même du filmage. 



JANE DOESKOVSKY 
Page 2 

   
  DÉCORATRICE SCÉNIQUE (suite) 
  
 Réalisations : 
  •    Établir les budgets de production, gérer les horaires et dépenses de l’équipe, ainsi 

que la facturation et les paiements des fournisseurs. 
  •    Assurer la liaison avec le directeur de la production, les responsables du transport et 

les chefs de départements, de manière à répondre aux exigences de plateau. 
  •    Diriger les acheteurs en quête d’objets précis pour le plateau. 
  •    Sélectionner 80 % des objets nécessaires pour le plateau, en faisant appel à 

l’expertise des acheteurs; choisir moi-même plusieurs objets. 
  •    Recruter, embaucher et former les acheteurs et autres membres de l’équipe. 
  •    Cerner et énumérer tous les objets requis sur le plateau en consultant 

minutieusement les différentes parties du script. 
  •    Veiller à l’exactitude des illustrations du plateau en effectuant des recherches sur les 

styles, les époques et les pays en question. 
  •    Collaborer avec les chefs de départements dans l’étude des emplacements de 

filmage pour établir les besoins de chaque séance de filmage. 
  •    Retourner la marchandise en bon état et à la date prévue, en dirigeant le démontage  

du plateau et la distribution des objets. 
  •    Faciliter la prise d’inventaire et l’entreposage de tous les objets et accessoires. 
 
 Détails des contrats : 
  •  « Nom » - MOW – Mars à mai 2003 
  •    Etc. 
 
   Habilleuse principale (1994 à 1995) 
 Détails des contrats : 
  •    « Nom » - Série d’émissions télévisées pour la Compagnie  
 
   Directrice artistique (Avril 1992) 
 Détails des contrats : 
  •    « Nom » - Court métrage pour les Productions Compagnie    
 
EXPÉRIENCE EN DÉBUT DE CARRIÈRE : 
 
 THE PLACE, Ville (Province)      1989-1990 
 Assistante (Département des étalages) 
 PUBLICITÉ ABC, Ville (Province)      1988-1999 
 Réceptionniste 
 GRAND MAGASIN (anciennement Autre Grand Magasin), Ville (Province) 1987-1988 
 Agent des relations avec la clientèle 
 MAGASIN COOL, Ville (Province)               Nov. 1985-Janv. 1986 
 Vendeuse 
 
ÉTUDES : 
 
 B.A. (études cinématographiques) – Université, Ville (Province)           1987 
 
ASSOCIATIONS : 
 
 Membre du Syndicat Nom                Depuis 1987 
 
COMPÉTENCES TECHNIQUES : 
 
 SO / Logiciels : Windows 9x, 2000 / Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 
 Conception: Fournisseurs de conception moderne / Équipe City Design 

  


