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Sommaire

Plus de huit ans d'expérience à titre d'animatrice responsable de projets
d'éducation aux mass-médias réalisés dans différentes écoles élémentaires. Puis
une quinzaine d’années d'expérience en communication, en relations publiques et
en marketing à titre de technicienne en art et technologie des médias. Savoir-faire
particulier en cueillette de données auprès du public. Ces trois dernières années,
responsable des services de la comptabilité, des commandes et de l’impression
pour une maison d’édition.

Forces additionnelles

Grande capacité d'écoute
Expérience dans la vente
Grande autonomie
Habiletés remarquables pour le travail d'équipe
Aisance naturelle avec le public.

Expérience professionnelle
Oct. 2003 – maintenant

Libraire
Fondation Littéraire Fleur de Lys
Maison d’édition en ligne
Secrétaire trésorière
Mise en place et opération d’un système de réception
et traitement des commandes
Gestion de la comptabilité
Tenue du bureau.

Janvier 99 – Octobre 03

Conseillère en marketing
Étude de marché
Édition et librairie en ligne
Salon de quilles
Motivation des consommateurs
Philosophie populaire

Septembre 92 – Oct. 98

Coordonnatrice en marketing
Guay & Fournier, associés Enr. et La Compagnie d’Enquête de
Motivations Inc., firmes de recherche marketing – Vice-présidente
fondatrice et Directrice de la cueillette de données : planifier,
coordonner et effectuer la cueillette de données sur le terrain et par
téléphone, effectuer la compilation des données, administrer et
gérer les ressources financières de l'entreprise.

Février 93 – Juin 93

Correctrice en rédaction d'affaires
Flash PME, mensuel régional
Assurer le service de correction de textes

Juin 91 – Septembre 92

Technicienne en art et technologie des médias
Assister le consultant en communication et en marketing dans la
réalisation de ses mandats auprès de différentes entreprises.

Janvier 80 – Décembre 89

Technicienne en art et technologie des médias
Club d’initiation aux Médias et Alliance-Médias, organisme
d'éducation populaire – Vice-présidente et Directrice du
programme Jeune Téléspectateur Actif : planifier et réaliser
différentes recherches sur l'enfant et la télévision, coordonner et
animer des ateliers d'éducation à la télévision, administrer les
budgets

Autres expériences

Recherchiste et co-animatrice radio
Technicienne radio
Participante invitée Film ONF
Animatrice en loisirs
Chroniqueuse télévision pour la presse écrite
Assistante gérante (librairie)

Formation académique
1976 – 1979

Diplôme d'études collégiales en Art et Technologie des Médias,
Collège d'Enseignement Général et Professionnel de Jonquière,
Qc.
Carte de Secouriste, Ambulance Saint-Jean.

Loisirs

Secourisme, lecture, cinéma, jeux de société, quilles, natation.

