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Résumé 

 

Je suis une personne, dynamique, enthousiaste, ponctuelle, j’ai le sens 

du leadership. J’ai une très bonne aisance à communiquer en français 

et en anglais. Selon mes professeurs en anglais, j’ai une capacité 

presque totalement fluide dans ma capacité soit à m’exprimer en 

anglais. J’adore travailler en équipe et mes qualités professionnelles 

sont fiabilité, efficacité et bonne partenaire de travail.  

 
Objectif à long terme: C’est la meilleure candidate qualifiée, pour faire 

avancer efficacement ce travail d’auteure professionnelle de manière assidue et 

concise sur une très longue période, en lien avec l’effectif et la charge de travail 

à faire.  

 



Formations générales et expériences professionnelles 
 
2007-2012               Gestionnaire à la rédaction  

                                Mary See Écrits Centre de Recherche d’Écriture, Repentigny,  
           Québec www.marysee-ecrits.com 
 
2010                        Certificat en pratiques rédactionnelles (complété)  

                                Téluq Université à distance de l’UQAM, Montréal, Québec  
 
2007                        Diplôme provenant des États-Unis  

                                La Librairie Internationale de Poésie : signé par l’éditeur en chef  
           Howard Ély  
 
Mars 2009               Gagnante d’un concours de la Fondation Desjardins  

                                Pour la soumission de mon projet d’entreprise : Mary See Écrits Centre 

             de Recherche d’Écriture  

 
2007-2008               Révision des textes en français (cours de formation professionnelle)  

                                Centre de formation à distance du Grand Montréal, Anjou  
 
Janvier 2008            Atelier d’écriture : Entreprendre l’écriture de son premier roman  

                                Fédération québécoise du loisir littéraire, Montréal  
 
2007-2008               Méthode de doigté (cours de formation professionnelle)  

                                Centre formation à distance du Grand Montréal, Anjou  
 
2008-2009               Cours psychologie, philosophie, communication, histoire du Québec, 
            adaptation  
                                   Issus du programme en éducation spécialisée  

                                Cégep du Vieux-Montréal, Montréal  
 
2004                           Permis de conduire CLASSE 5  

                                Société de l’Assurance Automobile du Québec, Montréal  
 
2001                           Cours organisation de l’entreprise (cours terminé et réussi avec une  

            excellente moyenne scolaire)  
 

                                Collège de Rosemont, Montréal, Québec  
                                   Cours d’anglais niveau collégial complété et réussi.  
 

2000                           Collège Dawson, Montréal, Québec  
 
1999-2000                  Cours d’informatique Windows 95-98  

                                Académie du savoir, Montréal  
 
1998                           Formation utile et cours de perfectionnement pour clientèle en  
            difficulté : LEADERSHIP  

                                Centre communautaire Côte-des-Neiges, Montréal-Ouest  
 
1998                           Formation pour les personnes vulnérables : LEADER POSITIF  

                                Centre communautaire Le Phare, Montréal-Est  
 



   Profil des compétences et qualifications  



Plusieurs années d’expérience à titre de pigiste,   
             correctrice, traductrice, rédactrice.  
 
Capacités de rédactions, de rapports de tous genres.  
 
Expériences dans l’organisation et de la mise sur pied    
    de projets.  
 
 Excellentes connaissances des méthodes d’approches  
               avec la clientèle. 
  
 Grande maîtrise de la langue française, anglaise et     
               les structures grammaticales parlées et écrites.  
 
 Habiletés à entretenir et à maintenir des bonnes  
     relations interpersonnelles.  
 
 Travailler tout en étant honnête. Capacités à   
              développer des bons liens de confiance et avoir de la    
       créativité, de la patience, les compétences en bonification. 
                                     
 Sens du leadership. 
 
 Grande facilité de communication et d’adaptation  
     dans les deux langues officielles.  
 
 Volonté et force de relever de nouveaux défis.  
 
 Autonome, déterminée, esprit d’équipe d’analyse.  
 
 Bilingue : français- anglais - compréhension - écriture  
     traduction FRAN/ANG, correction, révision, réécriture, 
     relecture, chercher des idées, syntaxe, ponctuation  
 



           Expérience professionnelle dans le domaine de l’art littéraire  
 

Septembre 2007    Directrice-Fondatrice de Mary See Écrits Centre de Recherche 

jusqu’à ce jour       Mary See Écrits Centre de Recherche d’Écriture, Montréal, Québec  

 
                                 Traduction, correction, révision et recherche d’idées pour des oeuvres  

               littéraires Contrat pour un client : textes pour le Collège des Médecins,  
               L’Ordre des Infirmières, L’ONU  
                             Dans le but d’aider les étudiants, les immigrants et autres personnes à  

              perfectionner la qualité du français écrit, j’ai fondé le tout premier centre 

             de recherche d’écriture. On y trouve de tout en ce qui a trait à la réalisation 

             d’oeuvres littéraires en français et en anglais et ce, presque tous les genres 

             de textes lyriques ou de documents, de textes, de manuscrits ou autre.  

              C’est une tout autre nouvelle approche où on peut recevoir des services à 

             distance d’une excellente qualité.  

 
Mai 2005                  Début de l‘ élaboration du corps d’un livre  
Après quelques mois de recherches d’idées avec un associé,   

   nous avons décidé de mettre sur pied l’écriture d’un livre en   

   collaborant sur des idées communes et semblables. Toujours dans  

   l’espoir de publier ce livre et de faire connaître une histoire entre deux 

   êtres, qui se rencontrent un jour et dont l’amitié ne cesse de grandir, dans 

   une complicité fulgurante et sans attaches. Cet ami est un être actif dans 

   la communauté.  
 

Novembre 2004        Cours de Qualité à l’école de rédaction à Ottawa  
   J’ai suivi un cours de rédaction à l’école de Rédaction d’Ottawa  

   par correspondance. Le cours s’appelle ‘’Cours de qualité’’ et a comme 

   mandat de former des écrivains dans le but de mieux structurer la qualité 

   de leurs écrits et donner des trucs pour publier les textes.  

 



 
 
Septembre 1999       Écriture d’une première chanson  
  Après plusieurs années en quête d’inspiration, les manuscrits furent  

   rédigés par l’auteure de chansons : Marie-Claude Mélissa Dubuisson et 

   ce fut un grand pas dans le monde littéraire. Elle s’attribua plusieurs  

   années plus tard le nom d’artiste ‘’ Mary See ‘’. Elle entra en contact  

   avec des chanteurs et chanteuses qui la guidèrent dans sa passion pour  

   l’écriture, en lui demandant de rédiger des chansons faites de sa main.  

    

 

 


