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!
COMPÉTENCES  

 
 
•! Langues parlées et écrites: français et anglais  
•! Travaille efficacement en équipe et dans un climat de coopération  
•! Excellentes aptitudes d’adaptation et de communication  
•! Sens poussé de l’autonomie et de la débrouillardise  
•! Expériences pertinentes avec le public 
 
 
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL  

 
 
Travailleuse autonome 

CONCEPTRICE WEB 
Février 2010 à maintenant 

 

•! Conception Web  
•! Programmation HTML, PHP  
•! Refonte de site Web 
•! Conception graphique 
•! Intégration gabarits WordPress 

 
Naika Communications, Sorel-Tracy 

DESIGNER GRAPHIQUE / PROGRAMMEUR WEB 
Septembre à décembre 2012 
 

•! Créer de nouveaux concepts graphiques pour l’imprimé 
et le web 

•! Concevoir et réaliser  différents outils graphiques et 
visuels répondant aux besoins de communications, de 
promotion et de publicité, y compris les outils en ligne 
 

Université de Montréal 
COMMIS-RECEVEUSE  

Librairie Jean-Brillant  
Décembre 2008 à avril 2010  

 

 
•! Réc eption et expédition des marchandises 
•! Opérer un transpalette  

RÉCEPTIONNISTE  
Les Résidences étudiantes de l’Université 
Décembre 2007 à novembre 2008 

 

•! Préposée à l’accueil, réception d’appels, classement  
•! Responsable du courrier, des courriels et de la mise à jour 

du site Web des Résidences  
•! Gestion des réservations, des arrivées et des départs  

 
COMMIS À l’INFORMATION 

Bureau des étudiants internationaux B.E.I. 
Mai 2006 -Novembre 2007  

 

•! Préposée à l’accueil, réception d’appels, classement  
•! Réception d’appels pour le 343-PLUS (numéro 

d’informations générales au service aux étudiants) 
 

PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL  
Faculté de l’éducation permanente F.E.P.  
Février 2006  

 

•! Réception téléphonique pour la clientèle étudiante qui 
se renseigne sur les cours d’été offerts  

Café Starbucks, Montréal  
BARISTA  

Juillet 2005 à février 2006  
 

 
•! Préparer avec minutie des cafés spécialisés  
•! Faire le nettoyage du café en tout temps  
•! Effectuer des transactions à la caisse  

 
Joncas Télexpert, Montréal  

AGENTE DE CENTRE D’APPEL  
Avril 2002 à mars 2003  

 

•! Vendre un service internet au nom de Vidéotron  
•! Chef d’équipe 2 mois et agente au service à la clientèle 

pour le département internet haute vitesse de Vidéotron 
de septembre 2002 à mars 200 
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!
FORMATION ACADÉMIQUE  

 
 
AEC en Développement Web CÉGEP de Trois-Rivières, 2014-2015 
AEC en Techniques du multimédia     Collège Lasalle 2007-2008  
Études collégiales en multimédia     CÉGEP de Maisonneuve, 2004-2005  
Études collégiales en éducation à l’enfance    CÉGEP Marie-Victorin, 2001  
Études collégiales en techniques du milieu naturel   CÉGEP de Saint-Félicien, 2000-2001  
 
Diplôme d’études secondaire + obtenu (DES+)    Juin 2000  
École secondaire Horizon-Jeunesse, Laval   1997-2000  
École secondaire Louis-Riel, Montréal     1994-1997  
 
 
CONNAISSANCES SUR SYSTÈME INFORMATIQUE  

 
 
Bureautique : Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel, Airmail 
Environnements : Microsoft Windows XP, 7, MacOs  
Outils de navigation Internet : IE, FireFox, Safari, Opera, Chrome 
Multimédia :  •!Adobe Photoshop 

•!Adobe Illustrator 
•!Adobe Dreamweaver 
•!Sublime Text3 
•!Netbeans 
•!Skype 
•!Dropbox 

•!Fetch 
•!FileZilla 
•!Mamp Pro 
•!MySQLWorkbench 
•!Access 
•!SQL Management Studio 
•!Pencil 

!
!
 
!


