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Sommaire 
À la recherche de nouveau défi et de stabilité pour pouvoir mettre à 
profit mes connaissances et mes compétences à long terme. 

Champs de compétences 

Service à la clientèle – commis de bureau – commis comptable – enseignante 

 Maîtrise de la langue française orale et écrite, anglais connaissances de base 

 Comptabilité générale : comptes clients, comptes fournisseurs, paie, facturation, 

conciliation bancaire, T4, Relevé 1, CSST 

 Aptitudes pour le travail d’équipe, flexibilité, autonomie et sens de la discrétion  

 Service à la clientèle (réception et répartition des appels), approche professionnelle 

avec la clientèle 

 Travail de bureau (classement, rédaction de lettres, connaissance de base des 

pratiques et notions en matière de gestion des ressources humaines) 

 Soucieuse des règles de confidentialité 

 Enseignante en peinture sur toile 

Informatique – infographique – serveuse  

 Maîtrise des logiciels bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Simple Comptable 

 Mailchimp (infolettre), Maître D, Veloce, Cluster. 

 Maîtrise des logiciels infographique : Photoshop CC, Illustrator CC, Indesign CC, 

Lightroom CC, Acrobat, CIDREQ 

 Calaméo, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Flickr, site internet 

Forces pertinentes au milieu de travail 

 Bonne connaissance de l’informatique, forte expérience au service à la clientèle 

 Habile à résoudre des problèmes, bonne tolérance au stress 

 Le souci du travail fait avec précision et ponctuelle 

 Apprends facilement et rapidement 

 Motivée par les défis et bon esprit d’équipe 
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Chronologie des expériences 
 
Commis de bureau – aide comptable - temps partiel     2018 - actif 
Zicat Consultant Inc (St-Amable) 
 
Infographiste – Contrat à la pige - terminé       2018 
PUBInteractive (Boucherville) 
 
Secrétaire réceptionniste – Temps partiel (samedi)      2018-actif 
Studio de musique Claude Debussy / école (St-Hubert) 
 
Artiste peintre – Infographiste – Entreprise individuelle – Soir    2013-actif 
Création Jo Ouel / Josée Ouellet artiste arts visuels (Longueuil) 
 

Serveuse en chef – banquet mariage – salle à manger     2016-2018 
Manoir Rouville Campbell (St-Hilaire) 
  

Serveuse banquet mariage – salle à manger (saisonnier)     2011-2015 
Auberge Handfield (St-Marc sur Richelieu) 
 

Adjointe administrative – commis comptable      2009-2011 
Soudure ACNS (St-Amable) 
 

Serveuse – salle à manger         2004-2009 
Restaurant le Bifthèque (Boucherville) 
 
Adjointe administrative – Temps plein (contrat 2 ans)     2002-2004 
Centre d’Entraide Bénévole (St-Amable) 
 
 
J’ai travaillé au sein du gouvernement du Québec comme  
préposée aux renseignements – Sûreté du Québec (contrat de 6 mois – 2000), ainsi que 
préposée aux permis et immatriculation – SAAQ.      1991-2001 
 
 

Formation 
 

 Attestation études collégiale en design infographique     2013 

Collège Lasalle,  Montréal  

 DES formation régulière, Éducation des Adultes     2011 

École François William, St-Amable 

 

Perfectionnement professionnel 

 ASP, EDE – Entrepreneurs Démarrage à Expansion,      2016 

arts visuels – peinture / Sculpture 

Commission scolaire de la Capitale, Québec 

 

Activité sociale et professionnelle 

 AAPL, Direction webmestre et Facebook – Bénévolat    2016-2018 

Membre du conseil d’administration de l’Association des artistes peintres de Longueuil 


