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# À PROPOS
01/ CERTAINES CHOSES UTILES, D’AUTRES NON...
Je suis une fi lle, 33 ans, mariée et mère deux fois comblée... Native de Québec, résidente de Saint-Tite-des-Caps 
depuis 5 ans. Je suis inspirée, extravertie, créative et débrouillarde. Je fais beaucoup trop de bénévolat et je fais 
partie de beaucoup trop de comité. J’ai besoin de me dépasser et j’ai soif d’apprendre. Je suis une humoriste 
à mes heures, mais selon mon mari je ne suis pas drôle. (Il voudrait juste être aussi drôle que moi!) Je suis autonome 
et autodidacte, travaillante et effi cace. J’ai besoin de savoir pourquoi et comment ! J’adore la photographie et 
le web. J’aime plus la campagne que la ville. J’aime travailler dans l’urgence, je sais m’adapter aux situations. 
Je suis heureuse et j’aime ce que je fais. J’essaie de garder mon coeur d’enfant. J’aime le marketing et la 
communication. J’adore me perdre dans mes pensées et parfois je ris toute seule... (Je me parle aussi, mais j’essaie de 
ne pas trop me répondre.) Je préfère la création, mais j’aime aussi la production. J’aime travailler en collaboration et je 
sais bien m’entourer. 



COMPÉTENCES
AUTONOMIE
CRÉATIVITÉ
ORGANISATION
DYNAMISME

LOGICIELS
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
IN DESIGN
DREAMWEAVER
WORDPRESS

LANGUES
FRANÇAIS
ANGLAIS

INTÉRÊTS
PHOTOGRAPHIE
MARKETING
WEB ET MEDIA SOCIAUX
COMMUNICATION
ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS
LANCEMENT D’ENTREPRISES

MARS 2014 À AUJOURD’HUI

INFOGRAPHISTE / 
FREE-LANCE 
Logo, publicité, carte d’affaires, dépliant, site web, rapport, photographie, 
lettrage de véhicule, packaging et tout autre produit de communication 
demandée par mes clients.

AVRIL 2016

INFOGRAPHISTE / 
PRODUCTION MR
Rencontre de clients et prise de besoins, créations de logos, publicités, 
dépliants, photographies, affi ches, et toute autre tâche demandée par 
mes supérieurs.

AOÛT 2015

STAGE D’OBSERVATION /
ORAGE COMMUNCATION
Participation et observation des projets de communication de l’agence. 
Prises de renseignements sur le domaine et les exigences. 

EXPÉRIENCES

FORMATIONS
2015-2016 
INFOGRAPHIE  
2010-2011 
DESIGN INTÉRIEUR
2002  
ENTREPRENARIAT

Participation et observation des projets de communication de l’agence. 



INFOGRAPHIE



INFOGRAPHIE
# INFOGRAPHIE
02/ DES PROJETS PLEIN LA TÊTE
Le graphisme et la communication visuelle sont pour moi une véritable drogue. Je suis une workaholic incapable 
de lâcher prise par mes projets. Je suis toujours stimulée par de nouveaux mandats et j’adore réfléchir à la façon 
de faire passer le message. Pour moi l’originalité et les concepts dynamiques sont très importants. 



Réalisations

PROJET SCOLAIRE
Dans le cadre de ma formation en 
infographie au CFP Marie-Rollet j’ai créé 
plusieurs concepts de communication. 

Je vous présente quelques unes de mes 
réalisations. 

Le détourage, la coloration, les retouches, 
l’agencement des couleurs, le design 
de mise en page ont tous été exploités 
dans les différents montages que je vous 
propose. 

Dagobert | CONCEPT PUBLICITAIRE CRÉATION LIBRE
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Benjamin Moore | CONCEPT PUBLICITAIRE CRÉATION LIBRE Cal vin Klein | CONCEPT PUBLICITAIRE CRÉATION LIBRE

Studio Yoga | CONCEPT PUBLICITAIRE CRÉATION LIBRE Insectarium de Montréal | CONCEPT PUBLICITAIRE CRÉATION LIBRE



Réalisations

PROJET PROFFESSIONEL
Client depuis bientôt 2 ans, Plomberie 
Chauffage JP inc. est une entreprise 
notable dans leur domaine et sur le 
territoire de la Côte-de-Beaupré.

Depuis notre collaboration les mandats 
de création ont été très variés. En passant 
par   la création d’un nouveau site web,  la 
gestion de leur page Facebook ou encore 
le montage publicitaire de leur promotion.

Plomberie Chauffage JP Inc. | SITE WEB
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Plomberie Chauffage JP Inc | PAGE FACEBOOK Plomberie Chauffage JP Inc | CONCEPT PUBLICITAIRE 

Plomberie Chauffage JP Inc. | CONCEPT PUBLICITAIRE JOURNAUX Plomberie Chauffage JP Inc. | CONCEPT PUBLICITAIRE 



Réalisations

PROJET PROFFESSIONEL
Client depuis plus de  2 ans, DG Portes 
et fenêtres Inc. est un client qui désire se 
démarquer de ses compétiteurs. Je suis 
leur infographiste depuis le tout début. 

Identité, lettrage des véhicules, vêtements 
corporatifs, publicité, gestion de page 
Facebook et photographie de leurs 
dernières réalisations. Mon rôle est 
d’alléger le travail de marketing de mon 
client. 

DG Portes et fenêtres Inc. | CONCEPT PUBLICITAIRE
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DG Portes et fenêtres Inc | PAGE FACEBOOK DG Portes et fenêtres Inc | IDENTITÉ

DG Portes et fenêtres Inc. | INVITATION PARTY DES EMPLOYÉS DG Portes et fenêtres Inc. |  PRÉSENCE VISUELLE COMMADITAIRE



Réalisations

PROJET PROFFESSIONEL
Dépanneur des Caps est une entreprise 
bien établie dans son secteur. Apprécié 
et impliqué dans leur communauté nous 
collaborons sur plusieurs projets de 
marketing depuis 2 ans.

En passant par la gestion de leur page 
Facebook, leur nouvelle image de 
marque, plusieurs concepts publicitaires, 
photographie de produits, Dépanneur des 
caps est un de mes plus fi dèles clients.

Dépanneur des Caps | PAGE FACEBOOK
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Dépanneur des Caps | CONCEPT PUBLICITAIRE FACEBOOK Dépanneur des Caps | CONCEPT PUBLICITAIRE FACEBOOK

Dépanneur des Caps | IDENTITÉ Dépanneur des Caps | MONTAGE CARTE D’AFFAIRE



Réalisations

PROJET PROFESSIONEL
Un nouveau client pour moi, Service 
de viande Bédard est une entreprise 
rachetée par deux jeunes entrepreneures. 
Deux gars qui savent où ils s’en vont. 

Création de leur identité, concept 
publicitaire, packaging , gestion de leur 
page Facebook, vêtements corporatifs 
sont les mandats qui m’ont été confi és 
jusqu’à maintenant.

Une belle collaboration stimulante et 
enrichissante.

Service de viande Bédard | PAGE FACEBOOK
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Service de viande Bédard | CONCEPT PUBLICITAIRE Service de viande Bédard | CONCEPT PUBLICITAIRE

Service de viande Bédard | Packaging Service de viande Bédard | VÊTEMENTS CORPORATIFS



PHOTOGRAPHIE



# PHOTOGRAPHIE
03/ CLIC CLIC 

La photographie est pour moi un complément à mon champs d’expértise. Ce passe-temps est maintenant 
devenue une passion qui pousse ma créativité à un autre niveau. 



Réalisations
Photographies de vêtements

Réalisations
Photographies de vêtements



PROJET SCOLAIRE
H&M

Photographie pour site web

6 



PROJET SCOLAIRE
H&M

 Photographie pour site web

PROJET SCOLAIRE
H&M

 Photographie pour site web



PROJET SCOLAIRE
H&M
 Photographie pour site web

PROJET SCOLAIRE

 Photographie pour site web



Réalisations
Photographies de produits

Réalisations
Photographies de produitsPhotographies de produits

Réalisations



PROJET SCOLAIRE
Eau Eska

Photographie pour site web

7 



PROJET SCOLAIRE
Sports Contact

 Photographie pour site web Photographie pour site web

PROJET SCOLAIRE



PROJET SCOLAIRE
Sports Contact
 
Photographie pour site web

PROJET SCOLAIRE
Sports Contact

Photographie pour site web



418 901.0545
INFO@RECTOVERO.COM
RECTOVERO.COM
RECTO VERO STUDIO D’INFOGRAPHIE




