
 

Nathalie Trudeau       
32, rue Lafayette 450 444-9999  
Lachenaie (Québec) H3C 3P8 cvstage@videotron.ca 
 
Langues : français, anglais 
Connaissances informatiques : Microsoft Office, Photoshop, PC et MacIntosh 
   
   
   
SCOLARITÉ 

_______________________________________________ 

 
Baccalauréat en animation et recherche culturelles Depuis 2010 
Université du Québec à Montréal 

Bourse de 3000$ pour l’excellence du dossier scolaire 2009 
Fondation de l’UQAM 

 
Diplôme d’études collégiales - Sciences humaines 2010 
Collège Rosemont, Montréal 
 
Cours d’immersion en anglais 2009 
English Language Center, Boston 
 
COMPÉTENCES 

_______________________________________________ 

 
 Connaissance de la diversité culturelle du Canada 
 Création d’activités culturelles 
 Organisation d’événements : colloques, conférences, expositions 
 Compréhension de la culture et des arts au Québec 
 Animation de groupe 
 Développement organisationnel 
 Rédaction de communiqués, rapports, travaux scolaires  
 Connaissances de la méthodologie utilisée pour les sondages 
 

RÉALISATIONS ACADÉMIQUES 
_______________________________________________ 

 
 Réalisation d’une production audio pour la campagne de financement  

du Centre de loisirs Les p’tits bouts de choux.   
 

 Création, organisation et réalisation d’une journée carrière pour les étudiants du  
Baccalauréat en animation et recherche culturelles. Deux cents étudiants ont 
participé et une vingtaine de postes ont été comblés.  

 
 
 



 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
_______________________________________________ 

 
Recherchiste-stagiaire 2011 
Musique Plus, Montréal   
 

 Participer aux réunions de production 
 Collecter des renseignements sur des personnes, des événements 
 Sélectionner les informations pertinentes 

 
Accompagnateur de concerts populaires 2010 
Carrefour Jeunesse Emploi et Orgue et couleurs, Montréal 
 

 Accompagner dix jeunes placiers lors des concerts  
 Effectuer la régie d’événements 
 Concevoir et animer des ateliers 
 Contacter des organismes et organiser des activités formatrices  
 Participer à la sélection des jeunes placiers 

 
Coordonnatrice d’un camp de jour 2009 
Ville de Montréal 
 

 Coordonner les activités pour les enfants 
 Planifier les horaires des animateurs 

 
EMPLOIS D’ÉTUDIANTS 

_______________________________________________ 

 
Préposé au service à la clientèle  2009 
Cinéma IMAX, Vieux port de Montréal 
 
IMPLICATIONS SOCIALES 

_______________________________________________ 

 
Représentant étudiant 2011 
Comité de programme en animation et recherche culturelles 
 
Trésorerie 2010  
Association des étudiants de la Faculté de communication 
 
 
VOYAGES D’AVENTURE 

_______________________________________________ 

 
Sénégal, France, Portugal, Maroc 
 
Références fournies sur demande 
 
  Nathalie Trudeau, 450 444-9999  


