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Ma carrière s’est déroulée majoritairement chez Bell Canada (retraitée en Décembre 2018) où j’ai pu 
y développer flexibilité et compétences en administration qui pourront profiter à votre équipe:  

• Maitrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 

• Sens très poussé de la planification, de l'organisation et gestion des priorités; 

• Aptitude au multitâche dans un milieu dynamique; 

• Esprit d’équipe et d’entraide.  
Je suis à la recherche de mandats temporaires en soutien administratif afin d’accroitre mes 
connaissances de différents milieux de travail. 
 

Expérience de travail   
 

Secrétaire réceptionniste - G. Blais et Associés - Beloeil 2 mandats : 
Janvier 2021 – Mai 2021 
Février 2019 – Mai 2019 

Responsable d’accueillir les clients, de répondre aux appels entrants, d’exécuter la mise en page de 
rapports financiers, de convertir les dossiers clients au logiciel CaseWare, de faire du classement et 
rendre divers services administratifs aux comptables (mandats temporaires saisonnier pour la 
période des impôts). 
 

Agent de bureau – Société des Traversiers du Québec– Traverse Sorel-Tracy    
  Octobre 2019-Novembre 2020 

Poste via agence de placement Synergie Hunt. Responsable de répondre aux demandes 
d’information de la clientèle, de placer les commandes de matériel pour les navires, de faire la 
conciliation des rapports des caissiers, de la rédaction de notes internes et de l’entrée de données. 

 
Blogueuse  Juillet 2021 – … 
Ai lancé un blog qui couvre l’actualité dans le domaine de la broderie au Québec, et publie des 
recettes mettant en valeur des produits québécois https://broderieetpassions.ca  

 
Résumé de carrière chez Bell Canada (1980-2018) : 
 
Gestionnaire – divers postes          1997 – Décembre 2018 
 

• Spécialiste Sénior – Ciblage en ligne et Personnalisation: Responsable de la gestion de projets 
pour la mise en œuvre des campagnes de marketing ciblées et expériences personnalisées sur 
le site www.bell.ca par le biais de différentes solutions (Adobe, Google), de les tester et valider, 
et de les mesurer (production et présentation de rapports et de compte rendu d’analyse). 
Personne-ressource au sein de l’entreprise pour la vulgarisation du ciblage en ligne.  Également 
responsable des superviser les équipes en charge de la production de ces activités. 

 

• Chef divisionnaire adjoint - SEO et moteur de recherche interne: Responsable de la gestion du 
moteur de recherche du site www.bell.ca et responsable de l’optimisation du site pour le 
référencement organique (SEO); Mise en place de processus efficaces à la maintenance du site 
web. 

https://broderieetpassions.ca/
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• Analyste Web et Gestion de la Performance : Responsable de documenter, suivre et analyser 
les indicateurs de performance du site www.bell.ca avec les outils de web analytique Adobe.  

 

• Développement d’Applications Web : Responsable du développement et de la promotion des 
services Annuaire d’entreprises, Noms de domaine et Appel d’offres du Portail pour les PME 
BellZinc.ca.   

 

• Gestionnaire de produit – Commerce électronique : Responsable de la gestion de produit pour 
le portefeuille des produits sécurité (pare-feu et réseaux privés virtuels), responsable de la 
création de l’offre des produits de sécurité aux PME et de leur commercialisation. 

 

• Gestionnaire de produit - Service Internet: Influence les décisions sur l’accroissement du 
territoire desservi par le service d’accès Internet (accès commuté) par le biais d’analyses; et 
coordonne avec divers groupes de l’entreprise l'ajout de 12 points de présence au Québec et 
en Ontario; en assure le volet approvisionnement, communications et promotions. 

 

Soutien administratif (divers postes) 1980 - 1996 
 
• Assistante administrative à la haute direction  Août 1995 - décembre 1996 

- Assistante à la haute direction au V.P. et Chef de l’exploitation Bell Solutions globales 
- Responsable de la tenue de l’agenda, du courrier, de l’utilisation des services de messagerie 

et de la coordination de réunions (invitations, réservation de salles, repas). 
 

• Assistante administrative - différents groupes à l’interne de Bell Canada 1990 - 1995 
- Assistante intérimaire au bureau du président (été 1994) 
- Plusieurs occasions de remplacement pour différentes assistantes à la haute direction 
- Dans tous les cas, mon rôle est de gérer l’agenda du supérieur, de coordonner les 

rencontres, d’effectuer les transactions touchant les ressources humaines et d’assurer le 
traitement de documents, déménagements de locaux, organisation de célébrations, etc.   

      

• Préposée de service et postes administratifs 1980 – 1990 
- Commis de bureau responsable du soutien administratif dans différents départements – 

exécute diverses tâches administratives (photocopies, traitement de texte, commandes) 
- Téléphoniste à l’interurbain, et aux Services à la clientèle (Assistance-annuaire et Service de 

la Réparation) : prise d’appels et distribution des dossiers aux services appropriés.  
  

 

Formations et perfectionnement  
Formation SAGE 50 chez Synor – Beloeil (21 heures) Mai 2019 
Certificat en Planification financière – UQAM – Montréal (12 crédits)   2008 - 2009  
Certificat en gestion du marketing - HEC - Montréal 1999 
Cours de comptabilité - Collège de Maisonneuve - Montréal 1981 
Cuisine d’hôtellerie – École Marie Rivier - Drummondville 1979 - 1980 

 

Compétences  
- MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) - niveau avancé 
- Suite Adobe Marketing Cloud:  Adobe Analytic (+ 10 ans expérience), Adobe Target 

(planification, validation & coordination), Adobe Audience Manager (exécution) 
- DoubleClick Campaign Manager (exécution) 
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- CRM/ERP : Salesforce, Asana 
- Connaissance des langages HTML et structure des métadonnées 
- Outils de collaboration à distance (Bell Web Collaboration, Webex, JoinMe) 
- Bilingue à l’oral et l’écrit (français et anglais). 
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