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. : EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Intégrateur Web
o
o
o

Intégrateur Web
o
o

o







o
o
o
o

À la pige



Janvier 2015 è ce jour

Caméléon Média



Septembre 2014 à ce jour

EGP TechnoVirtuel Inc.



Octobre 2013 à juin 2014



René Vincent, courtier immobilier RE/MAX Cité

Mai 2011 à octobre 2013



Coordonner la publicité, préparer les listes d'envois postaux
Responsable des médias sociaux (Facebook, site Internet de l’entreprise)
Réception des appels, répondre aux courriels, faxer et numériser les documents, confirmer les
demandes de visite
Entrer les données des nouvelles inscriptions sur Centris et Prospect

Technicienne Data
o

Février 2015 à Décembre 2015

Design de maquettes de sites Web pour courtiers immobiliers à partir de Photoshop
Modifications et mise à jour des sites existants (HTML, CSS et CMS Joomla!)

Adjointe
o
o
o



Découpe et intégration HTML et CSS des sites Web à partir de Photoshop et Dreamweaver
Conception web adaptative (responsive web design)

Designer Web
o
o

La Shop – TC Media

Découpe et intégration des sites HTML et CSS
Design de maquettes de sites Web

Intégrateur Web
o
o



Découpe et intégration des sites pour le CMS Wordpress
Intégration de contenu dans Wordpress
Envois d’infolettres avec Mailchimp



Léger Marketing



2003 à 2011

Programmer les questionnaires téléphoniques et Web (intégrer les sauts et le matériel audio, vidéo
et visuel lorsque le projet le requiert)
Installer les projets sur les différentes instances (page de quotas, étapes VCC, etc.)
Assurer le suivi des projets installés
Produire un échantillon proportionnel à la population de la région à l’étude
Mise en forme de la base de données en fonction des spécificités du projet

Hôtesse / Réceptionniste / Recruteur / Interviewer



Léger Marketing



1999 à 2003

Remplacement de la réceptionniste : Répondre et transférer les appels, accueillir les visiteurs,
s’occuper des envois postaux
Responsabilités d’hôtesse :
o Accueillir les clients et les participants aux groupes de discussion
o Répondre aux besoins des chargés de projets (photocopies, supports visuels, accessoires)
o Préparer les enregistrements audio et vidéo
Responsabilités de recruteur et d’interviewer :
o Administrer les sondages téléphoniques et recruter les participants aux groupes de discussion
o

Cofondatrice d’un atelier de joaillerie
o
o



Les Ateliers Franne



2001 à ce jour

Design et confection de bijoux sur mesure à partir de concepts originaux
Gestion du matériel, budget, horaires et promotions (carte d’affaires, catalogue de présentation)
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. : FORMATION
Design Web mobile CSS3
Formation continue
Collège de Maisonneuve
Intégration multimédia
AEC
Collège La Salle





2015

2013

Photoshop  2012
Formation continue : niveau débutant (30 heures de cours)
Commission scolaire des Affluents, Service aux entreprises
Dreamweaver  2012
Formation continue : niveau débutant, intermédiaire et avancé (28 heures de cours par niveau)
Collège de Maisonneuve
Technique de joaillerie  2001
Cégep du Vieux Montréal

. : DISTINCTION ET RÉALISATIONS
Salon des Métiers d’Arts  Décembre 2001
Présentation des bijoux réalisés lors de mes études ou de projets personnels
Musée de la Civilisation (QC)  Décembre 2001 à Janvier 2002
Gagnante d’un concours de joaillerie
Exposition de ma pièce « Métamorphose » (une broche) dans le cadre des expositions :
Diamants et Du Roc au métal

. : COMPÉTENCES ET HABILETÉS
Maitrise des logiciels : Dreamweaver, Photoshop, Sublime Text 2, suite Microsoft Office (Word,
Excel, Access), VOXCO, Échantillonneur Canada.
Maitrise de HTML5 et CSS
Connaissance de base des CMS Wordpress et Joomla! et de Mailchimp
Français (excellent), Anglais (fonctionnel)
Aptitudes professionnelles : souci du détail et minutie, excellente capacité de concentration,
intérêt pour débuter un projet et le rendre à terme, facilité d’apprentissage, esprit créatif, esprit
d’équipe, capacité à travailler sous pression, capacité à travailler sur plusieurs projets à la fois.
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