
CLAUDIA C. CANTIN 
514-234-2618              claudiaccantin@gmail.com 

1745 rue Adoncour, Longueuil, QC, J4J 5L4 
 

PROFIL : On me reconnait comme une personne dynamique, débrouillarde et rassembleuse. Je suis une fille d'action, qui adore 

travailler en équipe et avec le public. Orientée vers le client, j'aime utiliser ma créativité pour trouver des solutions. Déterminée, 

j'aime me dépasser dans mon travail et relever de nouveaux défis. 
         

FORMATION ACADÉMIQUE : 
• L’École d’animation et de communications Stéphan Roy Ltée                                                                     mars 2017-juin 2017             

 
• Diplômée de Promédia, école de Radio et Télévision                                                                                                 Hiver 2016 

ü Finaliste meilleure animatrice télé 
ü Finaliste meilleure animatrice humoristique 
ü Finaliste meilleur contenu 
ü Finaliste meilleur qualité du français 
ü Gagnante de la 4ème meilleure performance scolaire 
ü Gagnante meilleure équipe 

 
• BAC Communication Marketing, UQAM                                                                                                                   2012 à 2015  

• Session à l’étranger à UCCS, au Colorado                                                                                           Automne 2014 
ü Choisie par le Doyen de ma faculté, pour faire partie des élèves ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires 

 
• DEC en Communication, Conservatoire Lasalle                                                                                                      2010 à 2012 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES : 
 
• Radio-Canada                                    : Guide-animatrice                                                                             août 2017 à aujourd’hui 

-Donne des ateliers télé, radio et web, fait des visites guidées et est responsable du public des émissions télé et radio 
 

• MAtv               : La Voix officielle de MAtv                                                                                           août 2017 à aujourd’hui 
 

- La Voix de la chaîne télé MAtv (Voix hors-champ, promotions etc.) 
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• MAtv       : Bénévole pour programme mon bénévolat MAtv                                          septembre 2016 à aujourd’hui  
-Participe de façon hebdomadaire à des ateliers télévisuels 
-Chroniqueuse et Animatrice de différentes émissions bénévoles de MAtv (MTL JE THÈME) 
 

• Mosaic               : Ambassadrice de marque et Agente promotionnelle pour différents clients               avril 2016 à aujourd’hui  
-Créer un intérêt pour la marque et les produits en informant les gens sur les caractéristiques des produits  
-Vendre des produits avec un service-conseil et donner des échantillons 
-Informer les clients sur les promotions, les thématiques et les concours et inscription à ceux-ci  

 
• Expoze.tv                             : Chroniqueuse, animatrice et journaliste culturelle et sorties                        avril 2016 à aujourd’hui 

 
 

•   SNP2      : Stagiaire recherchiste pour l’émission Sucré Salé (TVA)                                                  avril 2017- juillet 2017 
-Responsable de la recherche du contenu des émissions 

• Bell Média   : Ambassadrice de marque/GO (pigiste)                                                    janvier 2017 à mai 2017 
-Représente les stations radio Rouge FM et Énergie dans différents événements  
 

• Montreal.tv   :  :Blogueuse/journaliste                                                                             décembre 2016 à avril 2017 
-Écrit des articles couvrant la scène montréalaise et les nouveautés de la métropole 
 

• Public Cible     : Hôtesse télé pour l’émission Au Suivant                                                 novembre 2016 à décembre 2016 
-Accueillir, informer, guider et placer le public de l’émission 
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• Citoyen Optimum                         : Stagiaire en relations publiques et marketing                          juillet 2016 à septembre 2016 
-Rédaction de rapports de presse, revues de presse et listes de presse 
-Préparer et envoyer des cadeaux pour les médias et gagnants des concours 
-Analyse des retombées médias pour les différents clients de l’agence 

 
• C2 Montréal                  : Bénévole                                                                                                                                     mai 2016 

-Accueillir, informer et guider les ministres, invités spéciaux et conférenciers en leur  faisant visiter le site et en leur expliquant 
les activités sur place 

 
• Agence Interim                                      : Animatrice d’initiation au ski alpin pour l’ASSQ                        janvier 2016 à mars 

2016 -Divertir et interagir en créant des liens avec le public, avec l’objectif de créer un intérêt pour le ski chez les enfants  
 

• Groupe V Média Inc.                               : Stagiaire en Communications Marketing                          janvier 2015 à avril 2015     
-Participe à plusieurs rencontres sur des promotions, des concours et des tournées  promotionnelles.  
-Promotion des chaînes MusiquePlus et MusiMax 
-S’occupe du service à la clientèle de la chaîne V 
-Assiste les recherchistes des émissions : Ça commence bien, Ménage à trois et Au delà du clip 
-Rédige des communiqués de presse, grilles horaire et synopsis d’émissions  
-Participe à l’élaboration et la réalisation d’évènements  

 
     CONNAISSANCES CONNEXES :  
     -Bilingue (parlé et écrit) 

 -Maîtrise des logiciels Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Google Drive, Gmail, Photoshop, Wordpress, Logiciel Louise, 
WinMédia 
-Permis de conduire valide au Québec 
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