Rédactrice, traductrice et réviseure
2013 - en cours

Roxanne
Boucher
Rédactrice agréée
À l’image d’une designer qui allie la fonction, la simplicité et l’esthétisme, je jongle avec
les idées et les mots pour trouver le juste équilibre entre le contenu stratégique et le style.
Plus de 15 ans de métier. Plume polyvalente avec une préférence pour la conception et l’adaptation en
publicité et communication marketing. Excellent français, très bon anglais. Curiosité intellectuelle, audace,
collaboration, pensée analytique et critique, ouverture d’esprit, persévérance, capacités d’expression et de
mobilisation. Maîtrise de MS Office de l’environnement Mac, bonne connaissance des CMS et logiciels de
gestion des médias sociaux, familiarité avec Adobe Creative Suite.

Diplômes
Master in Advertising Creativity
Sup de Pub (Groupe INSEEC) et London College of Communication | 2010
Maîtrise en création publicitaire à Paris et à Londres avec un corps professoral international.

Baccalauréat en communications
Université du Québec à Montréal | 2001
Spécialisation en télévision, radio et photographie.

DEC en sciences, lettres et arts
Cégep de Trois-Rivières | 1998
Formation intensive combinant sciences pures, sciences humaines, lettres et arts.

Formation continue
•
•

Creative Mornings
Ladies Learning Code

•
•

Design Thinking
Agile (Kanban)

•

Plain Language

Expérience de travail
Spécialiste en transcréation (pige)
Hogarth Worldwide, marketing implemation (WPP) | depuis 2013
Craft Translation (IPG) | depuis 2017
Adaptation et édition de matériel publicitaire de marques internationales
pour le marché québécois.

Rédactrice, traductrice et réviseure
Agence Rinaldi | Montréal | 2018-2019 (contrat d’un an)
Rédaction de contenu, adaptation publicitaire en français et en anglais,
révision de texte et correction d’épreuves.

Expérience de travail (suite)
Conceptrice-rédactrice, éditrice
Capital One | Montréal | 2013-2017
Conception-rédaction en français et en anglais, adaptation publicitaire,
gestion de communauté, édition et révision.

Rédactrice
Desjardins | Montréal | 2012
Conception-rédaction du matériel marketing pour la gestion du patrimoine et
l’assurance de personnes. Documentation imprimée, vidéo, web.

Conceptrice-rédactrice
Egzakt | Trois-Rivières | 2004-2012
Agence de publicité. Grande variété de clients et de médias.

Journaliste télé, animatrice radio, technicienne en sous-titrage codé
Radio-Canada | Winnipeg et Montréal | 2001-2004
Réalisation et présentation en direct de reportages à la télévision. Animation à la
Première chaîne. Correction et mise en ondes des sous-titres à la salle des nouvelles.

Photographe, instructrice de musique
Cadets de l’aviation royale du Canada | CIECAB et EMCRE | 1996-2000
Emplois dans les centres d’instruction d’été, officier CIC.

Engagement dans la communauté
Société québécoise de la rédaction professionnelle (SQRP)
Conseil d’administration | depuis 2014
Association qui certifie les compétences en rédaction professionnelle et veille au développement professionnel
de ses membres. Responsable de la refonte du site web et édimestre.

Corporation Spect-Arts
Conseil d’administration | 2010-2012
Organisation chargée de la conversion de l’église Sainte-Cécile de Trois-Rivières en espace multidisciplinaire
pour les artistes et les citoyens du quartier.

Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR)
Comité consultatif | 2011
Équipe désignée pour évaluer les constats, impacts et recommandations concernant la pérennité de l’orchestre.

Recommandations et références
Disponibles sur LinkedIn
linkedin.com/in/roxanneboucher/fr

boucher.roxanne@gmail.com
514 377-9397

