NADIA POIRIER
créatrice numérique

PRÉFACE

À PROPOS
Située à Terrebonne
514-503-8854
nadia@nadiapoirier.com
/nadia.poirier
/in/nadiapoirier/

FORMATIONS
2019 - en cours
ÉTUDES QUÉBÉCOISES (CERTIFICAT)
TELUQ

Designer graphique de formation, j’ai un fort penchant pour la communication — orale,
écrite et visuelle. Mon expérience professionnelle m’a amenée à me développer en conception
multimédia ; capsules e-learning, création de sites Web, mises en page diverses, marketing
par courriel, animation de réseaux sociaux. Le monde numérique est devenue ma plateforme
de jeu. Je résous d’ailleurs les problèmes comme on résout un cube Rubik : en pensant
à l’extérieur de la boîte.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Décembre 2019 - Juin 2020
COORDONNATRICE
À L’AFFICHAGE
Sail plein air inc.

• Relevant du département marketing,
s’assurer de la bonne mise en place
des divers projets d’affichage dans
les 14 magasins Sail et les quatre
magasins Sportium.

2008 à 2011
GRAPHISME (DEC)
Cégep du Vieux-Montréal

Septembre 2015 - Novembre 2019
TECHNICIENNE EN INTÉGRATION
MULTIMÉDIA SÉNIOR
ellicom

• Créer des maquettes et décliner des
concepts visuels dans divers logiciels
propriétaires;
• Maîtriser des logiciels de la suite
Adobe Creative Cloud, ainsi que ceux

2007 à 2008 (non-complété)

d’Articulate 360 (dont Storyline et Rise).

ÉTUDES LITTÉRAIRES (BAC)
Université du Québec à Montréal
Juin 2011 - Août 2015

2005 à 2007
ARTS ET LETTRES
PROFIL COMMUNICATIONS (DEC)
Cégep régional de Lanaudière
à Terrebonne

TECHNICIENNE
EN MÉDIATISATION
Alia Conseil
(sous la division NVS Learning)

• Créer des maquettes et intégrer
le contenu pédagogique dans divers
logiciels propriétaires;
• Développer le projet eCampusAlia
(webinaires, classes virtuelles); mises
en page, recherche et développement;
• Concevoir et développer des stratégies
publicitaires, pour l’impression et pour
le web, avec l’équipe marketing.

RÉCOMPENSES
Ville de Mascouche
Femme dans le communautaire
Journée de la femme 2018
(Ensemble de mon implication personnelle)

IMPLICATIONS SOCIALES
Mai 2019 - Maintenant
CO-PORTE-PAROLE FÉMININ
Québec solidaire Terrebonne

Juin 2018 - Maintenant
ADMINISTRATRICE
Éco-quartier le Petit Moulin

Mai 2014 - Mai 2018
COORDONNATRICE
AUX COMMUNICATIONS
Opération Nez rouge
Mascouche-Lanaudière-Sud

BÉNÉVOLE ORGANISATRICE
Comité Famille Mascouche

• Empathie et écoute
• Travail d’équipe

• Développer une formation en ligne mobile;
• Coordonner la présence en centrale
de près de 500 bénévoles durant la saison

• Organiser annuellement deux événements
familiaux à Mascouche, totalisant plus
de 15 000 visiteurs par année;
• Rédiger et animer les conférences de
presse, et présider le comité de septembre
2015 à juin 2017.

InDesign

• Diplomatie et pensée critique

Nez rouge Mascouche-Lanaudière-Sud;

le processus de raccompagnement.

• Adobe CC : Photoshop, Illustrator,

• Entregent et sens de l’initiative

• Bénévole organisatrice de l’Opération

Nez rouge et former les bénévoles sur

TECHNIQUES

SOCIALES

• Mettre en page les documents

gouvernementales et autres partenaires.

Novembre 2005 - Juin 2017

• Environnement Microsoft

coopérative;

• Entrer en relation avec les instances

Opération Nez rouge
Cornes d’or
Campagne ONR 2014
(Opération Nez rouge MascoucheLanaudière-Sud)

• Articulate 360 : Storyline, Rise

• Siéger sur le C.A. provisoire de la future

la page Facebook de l’Éco-quartier;

Canadian Awards for Training Excellence
Best of the Best 2016
Opération : Zéro Blackout d’Hydro-Québec
(ellicom)

PowerPoint, Outlook

• Participer à diverses formations

de présentation du projet, gérer et animer

Ville de Mascouche
Évènement de l’année
Rassemblement hivernal 2016
(Comité Famille Mascouche)

• Suite Microsoft : Word, Excel,

de la circonscription;

et regroupements du parti.

Brandon Hall Excellence Awards
Best Use of Games and Simulations
for Learning (bronze) 2017
Opération : Zéro Blackout d’Hydro-Québec
(ellicom)

COMPÉTENCES

• Membre du comité de coordination

PASSION
& INTÉRÊTS
Cuisine et artisanat
Photographie
Philosophie et politique
Jeux de société
Écologie et développement durable
Électrification des transports

LANGUES
FRANÇAIS
Langue maternelle
ANGLAIS
Excellente compréhension
Très bonne communication
ESPAGNOL
Niveau débutant
ALLEMAND
Niveau débutant

