
ADRIANA QUINTERO URRETA                                                                                                                                                                                                   
514.464.4203

adrianaquinterou@hotmail.com
39, rue des Parulines

Verdun (Qc) H3E 2C2

COMPÉTENCES 
Linguistiques : espagnol, français, anglais (parlées et écrites)                                                                                                                      
Informatiques : Microsoft Office, InDesign, Illustrator, WordPress
          · 
OBJETIFS PROFESSIONNELS
Formation en gestion et planification d’événements. Je m’intéresse au poste de coordinatrice d’événements.  Capable 
d’accomplir la réalisation d’un événement et d’établir les processus administratifs requis. Apte et motivée à travailler en 
équipe. Dix ans d’expériences en administration et excellente formation en planification d’événements. Priorité donnée 
aux objectifs et à l’apprentissage continue.

CHAMPS DE COMPÉTENCES 

•     Planification d’événements: conception de l’événement, la logistique, les éléments de communication,  
      la réalisation et le bilan
•     Administration: préparation à l’action comptable, les rapports administratifs et les ventes, les opération bancaires, 
      et le service aux clients: être en contact avant, pendant et après la vente
•     Créativité: capacité d’affronter et de résoudre des problèmes et des situations difficiles                    

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

•     Bénévole 
       Fondation des Maladies du Coeur et d’AVC          2015, 2016  
  
 
•     Assistante à la coordination                           2017 
             Lancement du troisième Album Musical de Danielle Tremblay                           
                 . Recrutement des danseurs 
                 . Élaboration des invitations et de la liste des prix 
                 . Accueil des invités  

•     Stages  
 Collège LaSalle 
               . Assistante pendant la journée de Fédération des cégeps du Québec, Collège LaSalle                         2017 
               . Assistante pendant la journée de Services des diplômés et services d’emploi, Collège LaSalle          2016, 2017 
               . Assistante pendant la journée de formation des professeurs, Collège Lasalle                 2016 
                                            
•     Gérante administrative                                                                                                                                                   
              Importation et commercialisation des produits chimiques, Atlas, Colombie                                      2000-2007 
     . Élaboration des rapports d’information pour le côntrole et la prise des décisions 
                 . Établir des politiques et procédures administratives pour les dirigeants et les comités 
                 . Contacter les clients et offrir le service après vente. 
 

 



FORMATION ACADÉMIQUE 

•     AEC Planification d’événements.                                                                                                            2016-2017 
       Collège LaSalle, Montréal                                                                                    

•     Études d’anglais, niveau 6.                                                                                                                       2012-2015  
       Professeur privé, Montréal                                          
                                
•     Francisation, niveau 6.                                                           2008-2009 
       Centre Champlain, Montréal  

•     Francisation, niveau 3.                                                                      2007-2008 
       Cégep du Vieux Montréal, Montréal  

•     Diplôme en administration d’entreprises                                                                                             1988- 1993 
       Université de la Sabana, Bogota, Colombie

 
RÉALISATION  

•     Mention de la meilleure thèse sur: les plantes médicinales au programme d’administration d’entreprises  
       Université de la Sabana, Colombie.               
 
 
LOISIRS 

•     Activités en famille, voyager, cuisiner pour des invités et la famille. 
 
 
* Références sur demande.


