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PROFIL 

 Compétences en management : conseil en gestion, gestion du changement, saine gouvernance, contextes de gestion innovants, concertation, responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable. 
 Expérience et excellentes habiletés dans un large éventail d’industries, notamment municipal, manufacturier, détail, concertation régionale, communautaire et syndical. 
 Esprit innovateur et d’équipe remarqués ; bonnes aptitudes stratégiques ; orientation client remarquable ; forte capacité de résolution de problèmes, d’analyse et de synthèse. 
 Bilingue Français/Anglais et aptitudes informatiques avancées (Suite Office, Suite Adobe, graphisme, réseaux sociaux). 

EXPÉRIENCES PERTINENTES 
Vice-présidente communication et Consultante Club de consultation Management, HEC Montréal 

 Implanter un intranet unique répondant aux besoins de partage de connaissance, administration des différentes bases de données et gestion des équipes et mandats. 
 Accompagner l’organisation cliente dans une première réflexion stratégique efficace et ainsi lui permettre de cerner les véritables enjeux de sa situation actuelle. 

2016 

Chargée de communication  Table des partenaires du développement social & Table de l'économie sociale, Joliette 
 Élaborer et implanter des normes graphiques, plans de diffusion et outils internes 
 Collaborer à un processus pilote de développement régional intégré (multisectoriel) 
 Participer aux réflexions stratégiques de l’organisation 

2014 – ‘15 

Agente de communication et de mobilisation  Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière, Saint-Esprit 
 Créer des outils pédagogiques, de communication et de vulgarisation 
 Organiser diverses activités de visibilité pour l'organisme et ses membres 
 Assurer la liaison et la circulation d'information avec les membres, les médias et les partenaires 

2013 – ‘14 

Adjointe exécutive, Formation et bureau du président  Teamsters Canada, Laval 
 Planifier, en collaboration, un séminaire national de réflexion stratégique en mobilisation 
 Assurer la permanence pour le Comité des jeunes 
 Collaborer à la mise à jour du matériel de formation 

2012 

Coordonnatrice au développement  Synetik Design, Synetik Conseil, Saint-Jacques 
 Faire preuve d’écoute pour cerner les besoins des partenaires et distributeurs 
 Implanter et gérer un service à la clientèle visant un suivi efficient des réclamations 
 Structurer la rédaction de procédures et de normes et créer des outils administratifs pour faciliter le travail au quotidien dans une optique d’amélioration continue 

2008 – ‘09 
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EXPÉRIENCES PERTINENTES (SUITE) 
Coordonnatrice au marketing  Omer DeSerres, Montréal 

 Planifier une campagne publicitaire d’affichage et de publipostage Préparer des commandes de création publicitaires et assurer le respect des mandats 

2006 – ‘07 

Coordonnatrice aux relations de presse  Multidées communication, Laval 
 Entretenir des relations efficientes avec les différents agents et médias 
 Participer activement à la création et à la planification d’événements promotionnels 

2006 

FORMATIONS 
Maîtrise en Sciences de la gestion en contexte d’innovation sociale HEC Montréal 2015 – (‘17) 
Certificat en Animation culturelle   Université du Québec à Montréal 2012 
Baccalauréat ès Communication-Journalisme  Université du Québec à Montréal 2005 
Certificat en Publicité  Université de Montréal 2002 

AUTRES EXPÉRIENCES, PUBLICATIONS ET IMPLICATIONS 
L’échappée Belle, la revue décroissanciste de HEC Montréal  Co-auteur de l’article « La ville post-croissance, une Utopie ? » ‘16 
Forum jeunesse Lanaudière, siège Montcalm (bénévole)  Conférence régionale des élus Lanaudière, Joliette 2008-‘14 
8e Congrès Avenir des jeunes innovateurs regroupés en région (AJIRR)  Réseautage et mise en valeur de projets et initiatives innovantes PAR et POUR les jeunes 2013 
Comité de territoire de Sainte-Julienne (bénévole)  Chambre de commerce et d'industrie de Montcalm 2013-‘14 
Revitalis’action Sainte-Julienne (bénévole)  Rues Principales et Municipalité Sainte-Julienne 2011 – ‘13 
Tableau de bord et indicateurs de performance, Les outils de la qualité  

 Mouvement Québécois de la qualité 2009 
École d’été de l’Institut du Nouveau Monde 1e place « À go!, on change le monde! », profil développement de projet (2008 

’08, ’09, ’10, ‘12 
Secrétaire de direction générale, urbanisme et communication  Ville de Bois-des-Filion 2010 
Coordonnatrice adjointe  Les Estivales de Saint-Jérôme 2003 

 


