Cathie Micmacher

438.520.3667
cathie.micmacher@gmail.com
6415, 10eme Avenue, Montréal, QC H1Y 2H7

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Février 2019 : Femmessor – Montréal
Agente administrative de territoire

•
•
•
•
•

Soutenir les 6 directrices régionales du territoire.
Gérer l’administratif, envois de courriels, devis, relance client,
suivi de facturation.
Organiser et promouvoir les cellules de co-développement et
d’ateliers de formation auprès des clientes.
Impliquée dans les comités « développement durable »,
« formation » et « bonheur au travail ».
Mettre en place des outils agiles : Trello, Asana.

MES ATOUTS AU TRAVAIL
Polyvalente

Dynamique

Impliquée

Proactive

Authentique

À l'écoute

Grande capacité d’adaptation

PERSONNALITÉ
Créative

2009 - 2018 : Institut de formation en écoconstruction Montauban (Co-gérante)

Patiente
Fédératrice

Responsable Communication & Web Marketing

•
•
•
•

Gérer des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter,
Scoop-it, LinkedIn.
Suivre l’E-réputation, rédaction éditoriale et marketing de
contenus, e-mailing.
Organiser de salons, portes ouvertes.
Créer des Roll Up, banderoles, pamphlets, dossiers de
présentation.

Référente Formation

•
•
•

Gérer l’administratif, envois de courriels, devis, relance client,
facturation.
Gérer l’administratif de la formation professionnelle et de sa
communication.
Encadrer 5 personnes.

Animatrice du réseau de la Fédération Eco-construire
,,,,,,pendant 2 ans sur toute la France.

Enthousiaste
Curieuse
Bienveillante

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•

2006-2007 : Agence Web Ethica - Pau
Freelance à mon compte
•

Créer et mettre à jour des sites internet.

1997-2005 :Groupe Radio France - Aix en Provence et Nice
Hôtesse d’accueil et régisseuse
•
•
•
•
•
•

Accueillir du public et des visiteurs officiels pour des
interventions radiophoniques.
Informer, diffuser une information en interne et en externe.
Gérer et planifier les véhicules de la flotte d’entreprise.
Gérer des partenariats culturels.
Gérer des stocks des cadeaux radiophoniques.
Faire des mises à jour sur le site internet.

FORMATION
2019 Formation Visiplus Academy – Sophia Antipolis
Chargée de projet multimédia – Digital Learning
Formation d’un an (juin 2018 - juin 2019)

2015
2012
2006
1994

Formation d’entreprise - WordPress
Formation d’entreprise - Outils web marketing
Formation d’entreprise - Dreamweaver
Université de lettres d’Aix en Provence

Communication
Social media manager
SEO / SMO
Écriture pour le web
Création et mise à jour de sites
internet
Création de documents
d’entreprises

Maitrise des outils :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suite Office
Suite Google
WordPress, Wix…
Canva, Buffer, Zappier
Langage HTML
Asana / Trello / Gant
Pipe Drive
Vidéos et photos
Photoshop (notion)

LANGUES
Français : Langue Maternelle
Anglais : Parlé
Espagnol : Parlé

Niveau DEUST des métiers de l’animation sociale et culturelle

BÉNÉVOLAT
Organiser et participer en tant que parents d’élèves dans les écoles de mes filles depuis 12 ans.
Famille d’accueil pour les chiens guides d’aveugles.
Présidente de l’association Ateliers de Bienveillance et de Radiesthésie Intégrative.

