Vincelette]
Chantale

Artiste, graphiste

Chicoutimi (Québec)
DEC technique en graphisme [ Sainte-Foy, 2003 ]
DEC général en arts plastiques [ Chicoutimi, 1992 ]

Rédaction et révision

Accueil, service et communications

Tour d’horizon ]
outils techniques
(environnement mac
maîtrisé, pc fonctionnel)

• Adobe suite créative [ Indesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat ]
• bureautique [suite Office, Antidote, Pro Lexis]
• Gestion de réseaux [intranet, Wordpress, Facebook, Instagram, LinkedIn]
• Autres [opération de caisse, numériseur, photographie]

principales forces

actualisation
des compétences

depuis avril 2020 - en cours

• Excellent français écrit et oral

• Grande aisance en rédaction

• Anglais intermédiaire fonctionnel

• Écoute active, multitâche

• Aptitude à travailler seule / en équipe

• Sens de l’accueil, chaleur humaine

• Sens de l’organisation, polyvalence

• Profil créatif marqué

• Stage en entreprise d’entraînement, Propulsion carrière
[avril 2020 - en cours]
Agent de communication - mise à jour des connaissances informatiques en
bureautique et animation des réseaux sociaux, création de contenu de communication,
mandats collaboratifs web et marketing, perfectionnement en langue anglaise
• Stage en entreprise d’entraînement, Odyssée Québec / Monde
[mars 2006-mai 2006]
Graphiste - mise à jour des connaissances informatiques en environnement PC,
création de contenu interne et externe (imprimé et web), pratique de la langue anglaise

parcours professionnel ]
Graphiste, artiste
Travailleur autonome

depuis juin 2003 - en cours

artiste, artisan en atelier
lancement d’entreprise

Atelier Cim, Saguenay (La Baie)
de mai 2019 à décembre 2019

• Fresques murales, illustrations, photographie et retouche photo
• Mise en page de livres, design de couvertures, rédaction, révision / correction
• Logos, affiches, papeterie, dépliants, documents promotionnels et corporatifs

• Production artistique à temps plein [œuvres 2D, 3D, vitrines et murales]
• Exposante, participation en solo - Salon artisanat et décoration
• Gérer tous les aspects inhérents au lancement d’une entreprise
• Réaliser en parallèle des mandats à la pige
[fresque murale publique, mise en page, illustrations]
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Graphiste illustrateur
reponsable de production
Les Éditions JCL, Saguenay
de juin 2011 à décembre 2016

• Gérer la production des livres pour l’impression [ de la préparation du
manuscrit à la vérification des épreuves] et leurs versions numériques
• Mettre à jour le site internet, le catalogue interactif et les ventes numériques
• Concevoir et réaliser des documents promotionnels et corporatifs
• Illustrer, numériser et retoucher des photos, tout autre travail d’image
• Assister à la réception [ suppléance ] avec expédition des commandes,
prendre les appels, accueillir la clientèle, effectuer les transactions

Réalisations antérieures
Travailleur autonome
Ville de Québec
entre 1998 et 2004

EMplois traditionnels
entre 1992 et 2019

• Illustrations au trait, fresques murales 2D et 3D, encrage d’illustrations

Mes clients et partenaires
Idécom consultants marketing
Universels décors
Lamontagne / Duchesne illustrations

• Nordia saguenay, jonquière [ novembre 2017 à mai 2019 ]
Agent d’appel, service de la Loyauté - appeler les clients à risque pour réviser
leurs services afin de les fidéliser. Répondre aux appels entrants du serivce Loyauté en
période de grande affluence. Appliquer les procédures de service en vigueur
• Encadrements Ste-Anne, Québec [ octobre 1999 à juin 2004 ]
Conseillère - conseiller la clientèle en encadrement et matériel d’art, opérer la caisse,
aménager le magasin, assembler les encadrements standard, assurer le suivi des
commandes
• Le Colisée du livre Inc., Québec [ septembre 1992 à septembre 1997 ]
Commis de plancher, caissière - trier et placer la marchandise, maintenir l’ordre
des étalages, servir et conseiller la clientèle, opérer la caisse

petits extras ]
Expositions, publications
et distinctions

• Expositions en solo, huiles sur toile
CGI [ Chicoutimi, octobre 2011 - mars 2012 ]
Bibliothèque publique de Chicoutimi [ mars-avril 2006 ]
• Diffusion et publication, huiles sur toile et textes
Lexis Arte [ septembre 2008 à juin 2011 ]
Galerie d’art Rimawi [ Rosemère, d’août 2008 à mai 2010 ]
• gagnante de la dictée-réseau intercollégiale
Finale locale de Québec [ mars 2003 ], finale provinciale [ mars 2002 ]

loisirs personnels

• Lecture, méditation, tai chi, natation, activités en nature
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