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PROFIL DE COMPÉTENCES 
 

 Expertise dans le domaine de la culture, de la gestion et de la supervision de personnel 

 Excellent sens de l’organisation, de la débrouillardise, de la gestion des priorités et du travail 

d’équipe 

 Bonne énergie et sens du service à la clientèle 

 Bonne capacité à travailler sous pression 

 Bonne connaissance des platesformes MAC et PC et bonne maîtrise des logiciels de la suite 

Office 

 Langues parlées et écrites : français et anglais 

  

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES  

 

 

Superviseure des assistantes - École de Joaillerie de Montréal, Montréal Depuis 2011                

 Être en charge de l’embauche des assistantes et des formations 

 Faire les suivis et les évaluations 

 

Technicienne en chef - École de Joaillerie de Montréal Depuis 2010                

 Être responsable de la logistique et du bon fonctionnement de l’école : prendre les rendez-

vous et superviser les sous-contractants (plomberie, électricité, entretien, réparation, 

machine distributrice, etc.), communiquer avec le concierge de l’édifice, etc. 

 Assurer l’occupation des locaux (horaire, réservation, propreté, etc.) 

 Assigner les tâches et les activités quotidiennes des techniciens  

 Être en charge de la CSST et des formations d’Ambulance St-Jean 

 Participer à l’organisation d’évènements, de vernissages et de conférences 

 Commander les matériaux, gérer les inventaires quotidiens ainsi que l’inventaire de fin 

d`année 

 Identifier les améliorations locatives nécessaires et en assurer le suivi   

 Être en charge des communications entre les professeurs, les étudiants et l’administration 

        

Technicienne - École de Joaillerie de Montréal 2006 - 2010                 

 Assister les professeurs et les élèves dans la réalisation de leurs projets 

 

Joaillière et artiste professionnelle Depuis 2006         
         

Membre de l’équipe des opérations – Oakley Canada 2002-2006                    

 Être responsable des réclamations de garantie  

 Assistante au marchandisage  
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 

 
Diplôme d’études collégiales  – Cégep du Vieux Montréal – Joaillerie    2006

  

Diplôme d’études collégiales – Dawson College – Creative Art     2001 

 

Cours de perfectionnement et workshop (Rhino, Watch casing fabrication, Faience, Chasing & 

Repoussé, Exploration of themes & materials, Etching with Acid, Powder Coating, Forging, Etching 

with Ultra Violet Resine, Jewellers Lathe, Enamelling on Copper, Resin & Plexi Glass,  Stain Glass) 

 

 

EXPOSITIONS 

 

2015 Résonance – La Guilde canadienne des métiers d’art – Montréal 

2015 Le Labo 5 ans - Galerie Noel Guyomarc’h – Montréal 

2015 Let’s face it - Circle Craft Gallery – Vancouver 

2014 Sabato gallery – Taiwan, Taipei 

2014 RING reform – Circle Craft Gallery – Vancouver 

2013 Sound of Silence – on line exhibition 

2013 Smart Mart – Montréal 

2013 Le Labo –  Galerie Noel Guyomarc’h – Montréal 

2013 Studio Huddle – More Than Gold - Toronto 

2012 Le Labo – Galerie Noel Guyomarc’h – Montréal 

2010 Zilberschmuck art jewellery – Bond competition – Toronto 

2009 SOUK@SAT – Montréal 

2006 Zilberschmuck art jewellery – Montréal Unchained – Toronto 

2006 La Guilde canadienne des métiers d’art – Montréal 

 

 

AUTRES PARTICIPATIONS 

 

Contributrice bénévole au MAG – Magasin Metal Art guild of Canada   Depuis 2014             

Interprète de présentation de collections – Swarovski – contractuelle         Depuis 2013 

Assistante bénévole de galerie – Galerie Noel Guyomarc’h    Depuis 2010             

 

 


