Ava Travailler
10, 22 rue Laronde
La Sarre (Québec) J0Z 2X9
Téléphone : 222 568-5848
avatravailler@hotmail.com

Objectif de carrière
J’aimerais beaucoup occuper un emploi qui me permettrait de mettre à profit mes
compétences en gestion de projet et en animation de groupe.

Champs de compétences
Gestion de projet
•
•
•
•
•
•

Planifier et contrôler toutes les étapes de mise en place d’un projet
Effectuer la gestion, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des activités
Effectuer la mise en place et coordination de différents comités
Susciter la collaboration de différents partenaires locaux et régionaux
Effectuer la planification et la gestion budgétaire
Prendre des décisions et résoudre des problèmes

Animation et Communication
•
•
•
•
•

Animer différents comités de travail ou des réunions
Préparer des ordres du jour et des procès-verbaux
Organiser et animer différents types d’activités et événements touchant différentes
clientèles
Rédiger des rapports d’évaluation des animations
Rédiger des communiqués de presse et des articles pour les médias

Administration
•
•
•
•

Planifier et contrôler des budgets
Remplir des formulaires gouvernementaux pour obtenir des subventions
Monter des dossiers de présentation de mise en candidature de projets
Effectuer des rapports d’évaluation

Expériences professionnelles
Agente de communication
BGN Média, Ste-Thérèse

2009
à ce jour

Coordonnatrice de projets
Société de l’Entraide du Québec, La Sarre

2005
2009

Suppléante
Commission scolaire du Lac-Abitibi, La Sarre

2002
2005

Implications sociales
Membre du comité de formation
Regroupement des organismes communautaires de l’Abitibi-Ouest (ROCAO)

2010
à ce jour

Membre du conseil d’administration
Ville de La Sarre

2010
à ce jour

Aptitudes professionnelles
•
•
•
•

Entregent, facilité de communication et d’expression
Dynamique, motivée, désireuse de relever de nouveaux défis
Autonome et responsable
Organisée et soucieuse d’offrir un travail de qualité

Formation Académique
Certificat en intervention auprès des groupes et en gestion
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda

2002

Diplôme d’études collégiales en
Arts et lettres profil art dramatique
Collège Lionel-Groulx, Ste-Thérèse

1997

Références
Elles vous seront remises sur demande.

