
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Curiosité, créativité et sens de l’initiative 

 Esprit d’analyse, de synthèse et rigueur 

 Sens de l’organisation et gestion simultanée de plusieurs dossiers  

 Capacité à travailler sous pression selon un échéancier serré 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

 Maitrise de l’anglais parlé et écrit 

 Maîtrise des techniques de recherche, de rédaction, d’animation et 

d’entrevue pour la radio et la télévision 

 Excellente connaissance de l’actualité et vaste culture générale 

 

 
 

 

2017 Animatrice, formatrice et consultante en communication 

6 déc. L’Animatrice Branchée 

 

2017 Responsable des communications  

       Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec 

 

2017 Animatrice, formatrice et consultante en communication 

2015 Travailleuse autonome 

 

2014 Responsable des communications  

 Réseau québécois des OSBL d’habitation 

 

2014 Coordonnatrice des communications 

 Parti vert du Canada 

 

2013 Directrice des communications 

 Parti vert du Canada –  Campagne électorale dans Bourassa 

 

2013 Responsable des communications 

2011 La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle 

 
2011 Agente de projet et formatrice  

2010 Centre de documentation sur l’éducation des adultes  

              et de la condition féminine 

 

     2010       Agente de développement communautaire  

      Association multiethnique pour l’intégration des  

              personnes handicapées 

 

2019 Animatrice   

2009 Centre St-Pierre 

 

2010 Chercheuse et rédactrice 

2009 La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle 

 

2009 Animatrice 

2008 Y des femmes de Montréal 

 

2006 Adjointe de recherche 

été Lori Saint-Martin, UQAM  

 

2007 Correctrice   

2005 Revue Lapsus, UQAM 

 

 
 

 

 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

STÉPHANIE CHARRON  
 

 514 965-2074 

  info@lanimatricebranchee.com 

 linkedin.com/in/stephaniecharron/ 

 lanimatricebranchee.com  

 

FORMATION 

 

École Promédia 

Formation professionnelle 

d’animation et de journalisme 

radiophonique et télévisuel 
 

Stagiaire en sensibilisation et 

communication sociale 

Fondation Paul Gérin-Lajoie - 

Programme Québec sans Frontières 
 

Baccalauréat en études littéraires 

Université du Québec à Montréal 

 

 FORMATION CONTINUE 

 SEO: Comprendre et optimiser le 

référencement naturel 

 Marketing de contenu 

 Rédiger pour le Web: principes, 

techniques et astuces 

 INFORMATIQUE  
 

 Microsoft Office, Prezi 

 MailChimp, Survey Monkey   

 Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, 

Instagram, Hootsuite 

 Joomla, WordPress, Google Analytics 

 Zoom, Trello, Slack  

 

 PUBLICATIONS  
 

 Guide de gestion de l'information à 

l'intention des femmes 

 Guide d’animation pédagogique à 

visée préventive pour les jeunes de 

14 à 19 ans 

 Dire les maux. Lexique d’une lutte 

contre l’exploitation sexuelle  

 

 

 
 

APTITUDES ET COMPÉTENCES 

http://www.linkedin.com/in/stephaniecharron/
http://www.linkedin.com/in/stephaniecharron/
http://www.lanimatricebranchee.com/
http://www.lanimatricebranchee.com/

