
Ed U. Kateur  
2345, avenue Labonté 

Montréal (Québec) H3S 2K2 

514 678-1234 
 
PROFIL  

• Excellent sens de la communication et des relations interpersonnelles  
• Sens de l’organisation et motivation 

• Culture informatique : vaste expérience du multimédia et d’Internet 
 
 
ÉTUDES  

Baccalauréat en beaux-arts, Enseignement de l’art – DATE 
Université Concordia, Montréal (Québec)  
Stage en enseignement de l’art – DATE 
Centre d’apprentissage parallèle Volks, Pointe-Claire (Québec) 
Diplôme d’études collégiales, Arts créatifs – DATE  
Collège Marianopolis, Montréal (Québec) 

 
 
LANGUES  

Maîtrise de l’anglais et du français; capacité de converser en italien 
 
 
COMPÉTENCES INFORMATIQUES 

Logiciels : Word, Excel, Powerpoint, Photoshop 

Environnements : Windows, Mac OS 
 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Animateur – DATE  
Amitel, Montréal (Québec) 
• Organisation d’un groupe de loisirs pour 15 enfants âgés de 12 à 14 ans ayant 
une déficience intellectuelle 
• Coordination et programmation de sorties et d’activités 

• Animation d’ateliers d’artisanat et projets de créativité 
 

Aide-bibliothécaire – de DATE à DATE  
Diapothèque de la Faculté des beaux-arts – Université Concordia, Montréal (Québec)  
• Organisation de l’inventaire sans nuire à l’efficacité et à la rapidité du service  
• Conception et mise en place d’un système de classement pour les 
anciennes diapositives  
• Service à la clientèle accueillant et efficace en anglais et en français 

 
Conseiller au service à la clientèle – DATE  
Librairie W. H. Smith, Montréal (Québec) 
• Information détaillée des clients sur l’inventaire 
• Conception et mise en place d’étalages en vitrine 

• Ouverture et fermeture quotidienne de la caisse enregistreuse 



ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
Vice-président – Alliance des étudiants en beaux-arts – DATE  
Université Concordia, Montréal (Québec) 
• Élection de représentants étudiants pour les divers conseils et comités 
• Organisation d’une collecte de fonds de fin d’année pour le Département de peinture  
: 
réservation de locaux, conception des invitations, coordination du programme 
de divertissements, 

obtention de permis d’alcool et sollicitation des commanditaires 
 

Collaborateur à la rédaction – DATE  
Volute Magazine, Montréal (Québec)  
• Membre du comité de rédaction d’une revue professionnelle présentant les 

œuvres d’étudiants du 1
er

 cycle en beaux-arts  
• Participation à la sollicitation de commanditaires par correspondance 

 

Membre  
Recycling Club, Montréal (Québec) – DATE  
• Participation à l’organisation des activités communautaires du Jour de la terre 

• Sollicitation de commanditaires, liaison avec les groupes étudiants et rédaction 

de procès-verbaux 
 

 

EXPOSITIONS ET TRAVAUX DE CONSERVATION 

Sensations – DATE  
Galerie Artstuff, Montréal (Québec) 

• Exposition de papiers et de livres d’art faits à la main 
 

Pully – DATE  
Sharon Forth Gallery, Montréal (Québec) 
• Participation à une exposition de peintures d’artistes canadiennes 

• Étude et présentation de la pensée féministe poststructuraliste 
 

Exposition annuelle du Département des fibres – DATE  
Galerie Yes, Montréal (Québec) 
• Présidence du comité de sélection des artistes pour l’exposition 
• Rédaction et envoi des communiqués de presse sur les artistes et leurs œuvres 

• Organisation de la restauration et du service de boisson pour le vernissage 
 

 

INTÉRÊTS PERSONNELS  
Cuisine italienne, randonnée pédestre, vélo de montagne et sérigraphie 

 
 
 

Références fournies sur demande 


