EMMA SMEDIA
1455, boulevard De Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3G IM8

514 848-1111
ÉTUDES
Baccalauréat ès arts, Spécialisation en communication
Université Concordia, Montréal (Québec)

DATE

Diplôme d’études collégiales, Creative Arts (Honours)
Champlain Regional College, Saint-Lambert (Québec)

DATE

LANGUES
Anglais, français et italien
COMPÉTENCES INFORMATIQUES
QuarkXPress, Adobe Premiere Pro, Photoshop, Illustrator et Word dans un environnement Macintosh
COMPÉTENCES TECHNIQUES
Caméras vidéo et appareils photographiques, logiciels Adobe Director
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELE
Journaliste
The Westmount Inquirer, Westmount (Québec)
• Rédiger des articles de fond intéressant la communauté de Westmount
• Mener des entretiens et faire des recherches pour les nouveaux sujets d’articles
• Collaborer quotidiennement avec les éditorialistes, les journalistes et les graphistes

DATE

Recherchiste
Comtax Inc., Montréal, Québec
• Communiquer avec les clients par téléphone et constituer une clientèle
• Colliger des données financières sur des entreprises
• Fixer les remboursements de taxes auxquels les entreprises ont droit

DATE

Préposée au service à la clientèle
Statistique Canada, Saint-Lambert (Québec)
• Vérifier l’exactitude des formulaires de recensement
• Communiquer avec les représentants des zones de recensement pour vérifier les demandes spéciales

DATE

BÉNÉVOLAT
Cadreuse
Cineland Inc., Montréal (Québec)
• Utilisation d’une caméra Betacam SP pour un message d’intérêt public sur le VIH
• Récipiendaire d’un prix du meilleur message d’intérêt public du Publicité-Club
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Dessinatrice adjointe
The Link (journal étudiant), Montréal (Québec)
• Aider les graphistes en créant des mises en page et des esquisses pour l’hebdomadaire étudiant
• Rassembler des articles et publicités chez les journalistes et les clients
• Vérifier que les articles et publicités sont correctement mis en page avant l’impression
• S’assurer que les publicités correspondent aux critères de clients
Aide-enseignante
Champlain Regional College, Saint-Lambert (Québec)
• Donner une conférence à 30 élèves de première année en arts dans le cadre du cours Video I
• Démontrer l’utilisation du matériel de montage cinématographique
Réferences et portfolio fournis sur demande

DATE

DATE

DATE

