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J’offre des services cohésifs et sur mesure
de création de contenus rédactionnels
ainsi que de stratégie de communication et
de marketing de contenu.
Résultats démontrés
- Édition, rédaction et traduction de contenus
multiplateformes. (Web et mobile, applications,
outils de communication et de vente, etc.)
- Développement stratégique en communication et
en marketing de contenu.
- Gestion de projet, direction de production et
contrôle de qualité.

Atouts
- Bilinguisme (oral et écrit).
- Maîtrise des principes de référencement SEO.
- Application des standards d’ergonomie
courants et d’accessibilité W3C et WCAG.
- Aptitudes avec les défis interdisciplinaires et
esprit stratégique.

.

ÉDUCATION

EXPÉRIENCE

Université Laval
En cours
Microprogramme en révision linguistique et perfectionnement
langagier

KAB/com - PDG et spécialiste en contenus multiplateformes
2013 à aujourd’hui
Clients de secteurs variés : agences Web et design, produits et services B2B et B2C, industrie
manufacturière, technologie, design et décoration, cosmétique et pharmaceutique, milieux associatifs,
RH, etc.

Université de Montréal - École Polytechnique de Montréal
2009-2011
Microprogramme, Ergonomie du logiciel
CRIM
2009
Attestation, Ergonomie cognitive et interfaces utilisateurs
HEC Montréal
2004
DESS, Gestion des Organismes Culturels
- Management des Industries Culturelles
- Publicité et Communication Marketing Intégrée
- Marketing des Organismes Culturels
Université Concordia
1999-2001
BAC Fine Arts, avec mention d’honneur
Collège Jean-de-Brébeuf
1997-1999
DEC Lettres et Communication

Canadian House & Home - Éditrice Web Maisonetdemeure.com
2012 à 2013
Planification et gestion des contenus Web. Croissance de trafic et gestion de communauté. Rédaction et
traduction de contenu magazine imprimé. Partenariats au contenu et relations médias.
Mom Central Consulting - Gestionnaire de communautés et promotion de marques
2011
Développement et gestion de communautés bâties dans le but de promouvoir des marques canadiennes.
SweetspotQc.ca (Rogers) - Éditrice Web
2010
Responsable du contenu francophone de la section Maman du site. Chargée d’assurer l’exactitude,
l’intégrité et la qualité du contenu, ainsi que d'encourager l’interaction avec le site et son contenu.
Relation médias.
Notarius - Spécialiste en ergonomie des applications
2009
Coordination et supervision de la structure informationnelle des sites Web bilingues et applications de
Notarius et de la Chambre des notaires du Québec. (Ergonomie, qualité et conformité)
Michelin Amérique du Nord (Canada) - Responsable des communications internes et intranet
2008
Vecteur de communication entre les hauts directeurs et les interfaces de communication internes.
Coordination d’actions et de campagnes d’information internes bilingues, intranet et imprimés. Support
au service des communications É.-U.

