
ADRESSE  
      4-2271 rue Marmier
      Longueuil (Québec) J4K 4V1

CONTACT  
      baldi_sara@hotmail.com
      514-442-6248

ÉDUCATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

COLLÈGE LASALLE
Montréal (Québec),  2015-2016
Infographie (AEC)

SPAO (School of the Photographic Arts: Ottawa)
Ottawa (Ontario),  2009-2011
Photographie (Programme de Portfolio)

POLYVALENTE LE CARREFOUR
Gatineau (Québec),  2000-2005
Diplôme d’études secondaires

COMPÉTENCES INFOGRAPHIQUES

Connaissance des programmes Adobe CC
 Aptitude en Photographie film et numérique
 Intérêt en design graphique
 Sélection des couleurs, des images et des polices
 Création de mises en pages
 Création de planches de tendance et esquisses
 Développement de Graphisme & Visuels
 Création de planches de tendance et esquisses
 Maîtrise d’une tablette à stylet
 Capacité de décrire des idées de façon créative
 Souci du détail, rigueur et du travail bien fait
 Bonnes aptitudes organisationnelles
 Capacité à faire face au stress
 Maîtrise de l'anglais et français (oral, écrit)

COMPÉTENCES INFORMATIQUE
          Apple              Photoshop            Lightroom             InDesign             Illustrator              Animate

       Windows              Word                  Outlook                 Excel               Power Point          Acrobat

COMPÉTENCES PERSONNELLES

o Organisée                                                     
o Responsable
o Fiable
o Créative

o Soucieuse du détail
o Apprend vite
o Travail d’équipe
o Bilingue

INTÉRÊTS ET ACTIVITÉS

Lire

Photographie

Écrire

Films

Cuisiner

Magasiner

RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE

PRODUCTION EN IMPRIMERIE ET INFOGRAPHIE
Ressources Impressions, Montréal (QC) - Juin 2016 à Septembre 2016

o Gérer les demandes des clients par email, téléphone 
   et les walk-in, remplir les demandes avec les enveloppes
o Faire les prix, utiliser la caisse enregistreuse et aider les  
   clients avec l’imprimante/copieuse libre-service 
o Calibrer l’imprimante, effectuer les tests de couleur, imposer, 
   choisir les papiers et passer à l’impression avec les    
   spécifications de l’enveloppe
o Améliorer les impressions et création de documents

SPÉCIALISTE FONCTIONNEL EN GESTION D’INFORMATIONS 
Patrimoine Canadien, Hull (QC) - Juin 2014 à Oct. 2014

o Classer les documents et les ranger dans les cabinets
o Maintenir les systèmes de classification 
o Utilisation de Lotus Notes, iRIMS et CCM Mercury
o Effectuer les demandes de clés, l’ouverture des cabinets   

COMMIS À LA SAISIE DE DONNÉES 
Bureau du Conseil Privé, Ottawa (ON) - Sept. 2013 à Mars 2014

o Préparer les documents pour la numérisation 
o Utilisation de feuilles de calcul Excel pour entrer l’information 
o Effectuer l’assurance de la qualité pour chaque boîte avant et 
   après la numérisation

HRB – COMMIS AUX DOSSIERS
Industrie Canada, Ottawa (ON) -  Oct. 2012 à Mars 2013

o Effectuer les demandes de dossiers
o Mettre en ordre et serrer les documents
o Utiliser iRIMS (créations, fermeture, transferts)

COMMIS DE BUREAUTIQUE - NUMÉRISATION
Librairie et Archives,  Gatineau (QC) - Août 2011 à Mars 2012

o Numérisation de négatifs, photos en vitre, tirages en papier
o Numériser les images avec les numériseurs Epson 
o Travailler avec des documents historiques et délicats 

TECHNICIENNE EN PHOTOCOPIES
Librairie et Archives,  Ottawa (ON) - Juillet à Sept. 2009

o Photocopier des documents de la 1re et 2e guerre mondiale 
o Classifier des papiers, dossiers, documents et photos

PRÉPARATRICE DE DOCUMENTS
AMS Imaging, Nepean (ON) - Juin 2008 à Avril 2009

o Préparer une variété de documents pour la numérisation 
o Classifier des papiers, dossiers, documents et photos

RÉCEPTIONNISTE DE NUIT
Transport Canada,  Ottawa (ON) - Jan. à Sept. 2010

o Accueillir les gens, ouvrir la porte et diriger les visiteurs vers 
la personne appropriée
o Répondre, transférer les appels téléphoniques

COMMIS À LA COMPILATION DES DONNÉES
Société de Gestion Cogir, Brossard (QC) - Octobre 2016

o Entrée de données (Excel) et scannage de sondages


