
Durant les 9 dernières années passés l'Atelier 
PCO Ouest j'ai eu la responsabilité du 
montage des unes (front page) de plusieurs 
publications ainsi que la correction des pages 
finales avec la Rédactrice en chef et les 
journalistes. Le journal Le Reflet dont j'ai 
participé à la réalisation à obtenu durant 
2 années de suite le prix de l'hebdos de l'année 
au Québec et aussi celui de meilleure 
p r é s e n t a t i o n  v i s u e l l e  a u  c o n c o u r s  
d'Hebdos Québec.
  
J'assumais entièrement la mise en page du 
Journal Le Gleaner/La Source ce qui comprend le 
montage dans Quark, création et insertion des 
publicités, corrections des pages, faire les pdf 
finaux et l'envoi à l'imprimerie. J'ai aussi fait le 
montage de cahiers spéciaux, de calendriers et de 
bottins.  J'effectuais le traitement et la calibration 
d'images  ainsi que les retouches nécessaires pour 
la création de publicités. Traitement de PDF. 

J'ai obtenu différents contrats tels la réalisation du 
logo de l'Association L'entraide TED du Suroît qui 
aide les enfants autistes et leurs familles. Création de 
dépliants informatifs pour une entreprise 
d'Ergothérapie (SPERS). Cartes d'affaires pour 
différentes entreprises ainsi que des panneaux 
publicitaires. Réalisation d'une affiche fait à la main 
pour le magasin MicroPlay. 
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248, rue Pérignon, Repentigny (Québec) J6A 8E1

Tél.: 450.585.5770

Courriel: celiasaindon@hotmail.com
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É 2010 Formation sur la calibration d'images dans Photoshop

Institut des communications graphiques du Québec.

2010 Formation sur la vérification et la correction de PDF
Institut des communications graphiques du Québec.

2003 Formation sur le logiciel Corel Draw à l'Institut des technologies
de l'information du Collège de Maisonneuve.

2001-2002 A.E.C en infographie
Collège Inter-Dec (Filiale du Collège Lasalle)
Obtention d'un Certificat d'Excellence en témoignage
de ma réussite exemplaire au Collège.
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2003 à mars 2012 Infographiste pour Quebecor Media (Atelier PCO Ouest)
Création de publicités et mise en page 
Montage et publication de cahiers spéciaux et de bottins régionaux.

2011-2012 Infographiste  à la pige.

2001-2002 Vendeuse, service à la clientèle.

Français : parlé et écrit

Anglais : Fonctionnel

Espagnol : Notions de base

Références disponibles sur demande 

Aptitudes en dessin (à la main et à l'ordinateur) et en peinture

Très grande créativité

Sens de l'esthétisme

Intérêt pour la mode et la décoration

Organisée

Ponctuelle

Souci du détail

Capacité de travailler sous pression 

Peut gérer plusieurs projets à la fois

Esprit d'équipe

Rapide

Facilité d'adaptation

Connaissance de base du language HTML.  
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