
• Habiletés communicationnelles écrites et visuelles
• Maîtrise du français et de l’anglais
• Espagnol fonctionnel
• Créativité /  Sens de l’organisation
• Productions audiovisuelles (photo, illustration, vidéo, VO)
• Optimisation de sites internet ( SEO )
• Compréhension de la mécanique du web
• Sens de l’observation / Esprit analytique 
• Code d’éthique et rigueur professionnelle 

html5, css, js, php (de base) 

Photoshop, Illustrator, inDesign, Dreamweaver,  
WordPress, Squareup, Acrobat, Flash, Avid,  
After Effects, Handbrake, Audacity, Quicktime, Image 
Ready, PowerPoint, Skype, Google webmaster tools. 

Jardinage, voyages, vélo, méditation, yoga, kung-fu, 
tai-chi, décoration, bricolage. J’aime rire, jouer de la  
musique, écrire, créer, rêver, communiquer, évoluer, 
apprendre, faire en sorte que les idées prennent vie et 
que les choses arrivent. J’aime aussi observer la télé en 
mangeant du popcorn et du chocolat.

1995-1996 :: Cégep Ahuntsic, Montréal, Qc  
Design graphique

1995-1995 :: UQÀM, Montréal, Qc   
Communications ( journalisme )

1992-1995 :: Cégep de Saint-Laurent, Montréal, Qc 
Sciences humaines

SCOLARITÉ

Excellent rendement académique,  
membre actif de l’association étudiante :  
monitrice de français, animatrice radio,  
journaliste et graphiste au journal étudiant.

COMPÉTENCES PARALLÈLES

• Accès à Internet Haute Vitesse
• Environnements mac et pc
* Antivirus mis à jour quotidiennement

ÉQUIPEMENT

LANGAGES

OUTILS

INTÉRÊTS

nom, prénom:

GUILLEMETTE,  
Martine

âge:

46

nationalités:

canadienne
et française

adresse:

Greenfield Park
Québec, Canada

contact:
martine@marthiii.com

profession:

rédactrice-graphiste
webmestre

évaluateur web
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1998 - 2006 
Parole Communication 
Graphiste
Conception graphique, mise en page et 

rédaction pour une agence de pub dans les 

Laurentides. (Mandats: MAPAQ : Ministère de 

l’Agriculture,  des Pêcheries et de l’Alimentation  

du Québec,  Emploi-Québec, Association  

Touristique des Laurentides, Ville de  

Sainte-Adèle, Municipalité de Piedmont  

et de Saint-Adolphe d’Howard, Académie  

Laurentienne, Camp Edphy,  

Caisses Populaires Desjardins

1998 - 2003 
Journal Maghreb-Observateur 
Graphiste
Mise en page et conception publicitaire 

pour un journal distribué dans sept pays  

de la diaspora maghrébine et sur  

les vols de Royal Air Maroc.

1997 - 2006 
Journal Accès Laurentides 
Rédactrice-Graphiste
Journaliste et Chroniqueuse
Mise en page, conception publicitaire, 

journalisme et rédaction pour un journal  

culturel distribué de Laval à Tremblant.

1996 - 1997 
Journal la Vallée / Pays-d’en-Haut  
Graphiste
Mise en page et conception publicitaire  

d’un journal laurentien ( Québécor )

DEPUIS 2016 
Leapforce (U.S.A.)
Évaluateur web

Recherche, évaluation et recommandations  

pour  une entreprise californienne

( MANDATS: Google, Youtube, Facebook )

2013-2015 
Solutions Marketing Internet ( SMI ) 

Recherchiste-Rédactrice-Graphiste
Recherche, rédaction et intégration WordPress 

pour une agence  de la Rive-Sud de Montréal  

spécialisée en publicité sur le web.

DEPUIS 2010
Solotech 

Rédactrice-Graphiste-Illustratrice
Illustrations, mise en page et  

rédaction de plans de travail  

à remettre aux clients de Solotech.

( MANDATS: Hôpital Charles-Lemoyne,  

AMT: Agence Métropolitaine des Transports, 

MTQ: Ministère des Transports du Québec,  

Villes de Lévis, Trois-Rivières, Saguenay,  

Chicoutimi, Saint-Nicolas et Magog ) 

DEPUIS 2007 
Marthiii Communications, Arts et Lettres 

Éditrice web 
Édition, rédaction et montage 

de webzines régionaux et de quartier.

( Marthiii Mag, Mile End Montréal, 

Marie Patch, Rive-Sud Drive-In )

DEPUIS 1997 
Contrats à la pige 

Rédactrice-Graphiste
Recherche, rédaction, traduction,  

sites internet, SEO, gestion,  

conception graphique et mise en page  

pour agences, gouvernements et particuliers.

2006 - 2007 
Communidée, Agence publicitaire 

Graphiste
Conception graphique et mise en page  

pour une agence de pub à Montréal . 

( Mandats: L’Oréal et Fructis )

martine guillemette :: martine@marthiii.com
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