
CASSANDRA SMITH 
 
 

Adresses courriel : smith.cassandra@courrier.uqam.ca et cassandra.smith@live.ca 
Langues : Français, Anglais, Italien 

 
 
 

Qualités et aptitudes_____________________________________ 
 
 Entregent 

 Facilité d’apprentissage 

 Efficace 

 Sens analytique développé 
 
 

 Autonome 

 Déterminée 

 Débrouillarde 

 Minutieuse 
     

 

Formation scolaire_______________________________________ 
 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Baccalauréat en histoire avec concentration en études féministes                           En cours                                                                                   
Cursus scolaire orienté vers l’histoire sociale et l’histoire du Canada, du Québec et des 
États-Unis. 
 
COLLÈGE LIONEL-GROULX 
Sciences humaines-Exploration internationale                                                           2010-2013    
  
 
 

Expériences de travail_____________________________________ 
 
ADJOINTE DE RECHERCHE  
Laboratoire d’histoire et patrimoine de Montréal (Montréal)  
Contrat de travail de 150 heures                                                                        Janvier 2017 - ...         
Renouvellement du contrat de travail pour la mise à jour de la bibliographie en ligne sur 
l’histoire de Montréal; 
Dépouiller les bibliographies des groupes de recherche sur Montréal 
Dépouiller des répertoires d’études institutionnels 
Indexation des références (attribution de mots-clés aux références déjà contenues dans la 
bibliographie en ligne afin de faciliter la recherche des usagers et des usagères) 
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ADJOINTE DE RECHERCHE  
Laboratoire d’histoire et patrimoine de Montréal (Montréal)  
Contrat de travail de 150 heures                                                      Septembre-décembre 2016          
Renouvellement du contrat de travail pour la mise à jour de la bibliographie en ligne sur 
l’histoire de Montréal; 
Dépouiller les bibliographies des groupes de recherche sur Montréal 
Compléter la liste des personnages montréalais destinée à la bibliographie en ligne 
Apporter des corrections à la base de données de la bibliographie en ligne (rectification du 
contenu des références et de leur classement)  
 

ADJOINTE DE RECHERCHE  
Laboratoire d’histoire et patrimoine de Montréal (Montréal)  
Contrat de travail de 300 heures                                                                             Juin-août 2016          
Renouvellement du contrat de travail pour la mise à jour de la bibliographie en ligne sur 
l’histoire de Montréal; 
Dépouiller des revues savantes et des répertoires d’études institutionnels 
Apporter des corrections à la base de données de la bibliographie en ligne (rectification du 
contenu des références et de leur classement)  
 

ADJOINTE DE RECHERCHE  
Laboratoire d’histoire et patrimoine de Montréal (Montréal)  
Contrat de  travail de 150 heures                                                                            Avril-mai 2016 
Mettre à jour la bibliographie en ligne sur l’histoire de Montréal; 
Dépouiller des bibliographies et des revues savantes 
Sélectionner les études portant sur l’histoire de Montréal 
À l’aide du logiciel Zotero, créer des références pour chaque étude retenue 
Procéder au classement des références dans les catégories de la bibliographie 
Voir à l’amélioration du processus de saisie de données et de classement des études par la 
bonification d’un guide à cet effet 
 

CONSEILLÈRE À LA VENTE                                                                                
Groupe Reitmans Ltd. (Mascouche)                                                                               2014-2016 
Accueillir et servir les clients 
Offrir une expérience de magasinage remarquable, professionnelle et efficace aux clientes 
Effectuer des tâches variées selon les différentes sections du magasin (plancher de vente, 
caisses, salles d’essayage et arrière-boutique) 
 

PRENEUSE DE NOTES POUR UNE ÉTUDIANTE  
Service à la vie étudiante de l’UQÀM (Montréal)                                                Automne 2015 
Assister à chaque séance de cours 
Rédiger des notes de cours claires et bien organisées 
Fournir à l’étudiante une copie des notes de cours prises chaque semaine 
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CONSEILLÈRE À LA VENTE 
Manteaux Manteaux (Terrebonne et Repentigny)                                                      2012-2014 
Accueillir et servir les clients  
Évaluer les besoins de la clientèle et y répondre  
Effectuer les transactions et percevoir les paiements  
Effectuer l’ouverture et la fermeture de la boutique 
 

CONSEILLÈRE À LA VENTE 
L’Aubainerie Concept Mode (Mascouche)                                                                    2010-2012 
Accueillir et servir les clients 
Évaluer les besoins de la clientèle et y répondre  
Satisfaire aux standards de la compagnie 
 
 
 

Distinctions_____________________________________________ 
 
PALMARÈS DE LA DOYENNE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES DE L’UQÀM  
Mention d’excellence académique obtenue à trois reprises                   2016, 2015 et 2014                                                                                
 
 
 

Bénévolat______________________________________________ 
 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MASCOUCHE                                                                   Août 2016 - ... 
Conception et préparation de la conférence à venir (Bibliothèque Bernard-Patenaude, 22 
octobre 2017) « Construire, déduire et interpréter l’histoire. Étude du livre Mascouche en 
1910 »                                 
 
 
 

Autres compétences et champs d’intérêts____________________ 
 
LANGUES 
Excellente maîtrise du français parlé et écrit 
Maîtrise fonctionnelle de l’anglais et maîtrise de base de l’italien 
 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
Word, Power point, Excel, Internet, Zotero 
 

CHAMPS D’INTÉRÊTS 
Discipline historique, plein air, voyage, lecture, yoga, musique classique, cuisine et mode.  


