
Camila Garreta      
34 Route Stratégique, 06300 Nice  

Mob : +33 (0)6 43 05 54 05  -- Email : camik_mg@hotmail.com 

 

Disponible immédiatement 

 

Points Clés     

- Quadrilingue : anglais, français, espagnol, portugais 

- Titulaire d’un visa de travail 

- Formée au Royaume-Uni et au Brésil 

- Expérience en Vente et Visual Merchandising, dans la mode et le luxe 

- Proactive, haute autonomie 

- Esprit d’entreprise (création de ma marque de bijoux) 

- Sens du relationnel et esprit commercial 

- Capacité d’adaptation, flexibilité d’organisation 

- Capacité à résoudre les problèmes de manière créative, rapide et efficace 

- Esprit d’équipe. 

Expérience Professionnelle     

Avr. 2019 – Mai. 

2019 (CDD) 

IRO － Nice, France 

Vendeuse 

Animation en magasin, conseil client : 

- Responsable de la clientèle étrangère en raison d’un niveau avancé d’anglais 

- Responsable de l’organisation quotidienne du visual merchandising en magasin 

- Responsable de l’inventaire hebdomadaire de stock 

- Gestion du système de caisse en magasin. 

 

Aou. 2018 – Déc. 

2019 

 

Kika Simonsen － São Paulo, Brésil  

Marketing Assistant Manager 

Responsable de toutes les actions marketing de la marque : 

- Organisation d'événements pour le lancement des collections 

- Organisation de photoshoots pour la campagne de chaque nouvelle collection 

- Public Relations, Gestion de la relation avec des célébrités / influencers. 

  

Aou. 2016 – Sep. 

2017 

Cruise － São Paulo, Brésil  

Directeur du Visual Merchandising et des Réseaux Sociaux 

Cruise est une marque boutique de vêtements de luxe, basée au Brésil.   

- Responsable des réseaux sociaux de la marque et du merchandising visuel du 

magasin 

- Pilotage des activités liées au marketing de l'entreprise.  

Aou. 2015 – Mai 

2016 

Vogue Brasil － São Paulo, Brésil  

Assistante styliste 

mailto:camik_mg@hotmail.com


- Responsable de la sélection des pièces pour les photoshoots et de la gestion des 

articles (envoi/ retour) pour les différentes marques partenaires 

- Contact avec les professionnels du marketing et des relations publiques des 

grandes entreprises du luxe 

- Support pendant tout le processus de prise de vue 

- Participation à la rédaction des éditoriaux pour le magazine Vogue Brasil 

Avr. 2012 – Mai 

2015 

Daslu － São Paulo, Brésil  

Vendeuse 

Daslu est un grand magasin multimarque de luxe à São Paulo. 

- Animation en magasin, conseil du client 

- Créer un lien avec chaque client, offrant une attention unique et privilégiée 

- Elaboration de plans d’action pour optimiser les ventes 

Formation Acadélique     

2018 University of the Arts London, Londres, Royaume-Uni  

Formation en Fashion Business (BAC +4) 

2009-2015 Fundação Armando Alvares Penteado, São Paulo, Brésil  

Graduação (Master): Design de Mode (BAC +3) 

2008 Santo Américo, São Paulo, Brésil  

Lycée (Baccalauréat). 

Langues & Compétences     

- Portugais 

- Espagnol  

- Anglais  

- Français 

- Microsoft Office, Adobe Acrobat (incl. Photoshop). 

Centres d’Intérêt     

- Equitation 

- Mode, Design, Décoration 

- Joaillerie. Création de ma propre marque : design & création, confection, 

stratégie marketing, photoshoots et vente de mes bijoux au Brésil 

- Voyages. 

 


