
SYNTHÈSE

COMPÉTENCES

PARCOURS PROFESSIONNEL

JULIE
VIGNEAULT
245 chemin DalesVille , Brownsburg-Chatham J8G 2C9 | (H) (450) 533-5780 | (M) 438 824-4083 | jvigneault@gmail.com

Professionnelle de la communication et des médias, bénéficiant de bientôt 20 ans en matière de communications
internes et externes, de réseaux sociaux, de création de blogs et de relations avec les médias. 

Grandes compétences en matière de
communication orale et écrite
Excellentes compétences
interpersonnelles
Excellent contact avec les médias

Efficacité multidisciplinaire
Sens de l'initiative et de la créativité

Présentations PowerPoint
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
MailChimp
Contenu Web 

JANVIER 2014-ACTUEL
Agent de communication Centre prévention suicide le Faubourg | St-Jérôme

Gestion des médias sociaux de l'organisme
Rédaction et conception du rapport annuel d'activités
Conception et programmation de contenus web pour le site cps-le-faubourg.org
Soutien à l'organisation d'événements de levée de fonds (plans de commandites, infographie, etc.)
Rédaction des demandes de subventions et des projets spéciaux de l'organisme
Agente de liaison avec les différents partenaires de l'organisme (chambre de commerce, CDC, etc.

JANVIER 2012-AVRIL 2013
Responsable du recrutement Nordia Inc. Bell Canada | Laval

Entrevue de sélection des futurs agents de Bell.
Gestionnaire des médias sociaux et des publications d'emplois.
Coordination avec le département de la formation et des Ressources Humaines.

JANVIER 1998-ACTUEL
Infographiste, gestionnaire de médias sociaux, programmeure | Julie Vigneault.com | Mont-Laurier, Mirabel,
Brownsburg-Chatham

Conception et programmation de site web 
Infographie (carte d'affaires, poster, bannière, publicité web)
Gestion de médias sociaux pour diverses entreprises et organismes
Rédaction de contenu

MAI 1998-JANVIER 2018
Conseillère Nordia |

Auteure du blogue

SEPTEMBRE 1990-AVRIL 1997
Journaliste Journal La Presse | Montréal

Volet « Jeunes Presse » - Journal le Trait d'union des Laurentides – Journal le Choix de Mont-Laurier
- Rédaction d'articles traitant de divers sujets d'actualités artistiques, sportives et municipales.



RÉFÉRENCES

FORMATION

SEPTEMBRE 2009-MAI 2016
Responsable des communications Comité des artistes peintres de Mirabel | Mirabel

Conceptrice et gestionnaire du site web de l'événement
Responsable de la mise-en-page du feuillet de programmation de 2014 à 2016.
En charge du cocktail lors de la soirée vernissage de l'événement
Instigatrice du volet littéraire (Duo Plume et Pinceaux) présenté la première fois en 2009

Références Ysabelle Gagnon Coordonnatrice Loisirs&Vie communautaire (450) 475-2041 Patrick Laurin
Superviseur CPEM- Bois de Belle-Rivière (450) 258-4924 Rock Gingras Chef d'études pharmaceutique (450)
543-7928 

2010
Certification Maitre-Praticienne en PNL Centre Québécois de la PNL - Montréal: Programmation Neuro-
Linguistique
CQPNL (Centre québécois de PNL) Montréal
1995
A.E.C Micro-informatique (orienté usager) Cégep de Maisonneuve:
1993
DEC en Arts -Lettres-Communications Cégep de Bois-de-Boulogne:

Histoire de l'Art
Cinéma
Philosophie
Sociologie
Écriture journalistique
Anglais
Technologie de l'information
Littérature française et québécoise

1991
DES: Sec. V concentration journalisme
École secondaire Royal-George
Sec. V concentration journalisme


