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Bilingue 
 

OBJECTIF DE CARRIÈRE 

 

Designer d’intérieur 
 

COMPÉTENCE PARTICULIÈRE 

Détermination, ardeur au travail, initiative en recherche et développement. 
 

DESCRIPTION 

Bilingue, ma formation et mes expériences de travail m’ont permis de développer d’excellentes aptitudes pour les 
projets de décoration. Sais faire preuve de beaucoup de rigueur quant au suivi d'un projet. Capable de mener à bien 
plusieurs projets de front, reconnue pour ma détermination et mon ardeur au travail, pour la qualité de mon travail et 
ma collaboration avec le client.  Mon respect des délais, ma loyauté et ma polyvalence font partie intégrante de ma 
personnalité. 
FORMATION SCOLAIRE 
2010 AEC en design d’intérieur au collège Ilasallecampus. terminé le 16 avril 2011 
1986 Cours de stéréologie pratique à l’Université d’état de la Caroline du Nord. diplôme obtenu. 
1988 Maîtrise en neurophysiologie, Université de Montréal 
1985 Baccalauréat en Science biologique, spécialisation en microbiologie. Faculté des sciences biologiques. 

Université de Montréal, diplôme obtenu. 
1982 Diplôme d’étude collégiale en sciences de la santé. C.É.G.E.P de Sorel-Tracy, diplôme obtenu. 

 
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL PERTINENTE 
En 2007,  
 Auto construction de ma résidence principale à Verchères. 
 De la réalisation à la conception complète des plans et dessins des différentes pièces jusqu'à la 
 maintenance et direction complète du chantier. 
 
1996 à 2004  

Publiciste-marketing  

 Clinique dentaire Sorel-Tracy. 

 Accomplir la mise en marché, la publicité et la correction d’images photographiques. 
 
1998-2001 
 Propriétaire d’Expéditions Nunavik 

Organisatrice et guide de voyage d’expédition dans l’Arctique canadien et autres destinations.   

 2005-2006 

 Adjointe au contrôle de la qualité pour MLP Cosmétique. 

 Réglementation et études clinique en pharmaceutique. 

 
CONNAISSANCES PARTICULIÈRES 

 Logiciel : Word, Excel, Power point, Photoshop, Autocad 2D et 3D 2011, Publisher 

 Internet. 
 
BÉNÉVOLAT 

Pour l’association québécoise des allergies alimentaires (AQAA). 
Et dans le cadre de mes différentes fonctions comme enseignante au secondaire. 
Participation à différents évènements sportifs : triathlons et courses de ski de fond. 


