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RÉSUMÉ ET OBJECTIF 
Professionnelle des communications qui se spécialise dans l’animation et la conception d’événements originaux. 
Je veux mettre de la vie, du plaisir ; susciter les échanges et les passages à l’action ! 
 
RÉCENTES RÉALISATIONS 

x Animer et produire une vidéo au Congrès de la FTQ, Palais des congrès Montréal – novembre 2016 
x Animer de foule lors de l’activité Halloween organisée par l’Association des commerçants et gens d’affaires du 

Vieux Sainte-Rose à Laval – octobre 2016 
x Animer le lancement de Roxanne Prince, Conception et animation. Donnez du caractère à vos événements !                                        

5 à 7 à la Halte 24-7   – septembre 2016 
x Animer la journée du casting organisée par la nouvelle boutique l'Aubainerie des Promenades St-Bruno – août 

2016 
 
MANDATS D’ANIMATION - DESJARDINS 

x Animer le Cocktail dinatoire des membres, organisé par la Caisse Desjardins du Secteur Industriel de Montréal – 
mai 2016 

x Concevoir et animer le Gala Reconnaissance Ventes, organisé par la Vice-présidente régionale des Caisses de 
groupes – mars 2015 

x Animer et concevoir l’Assemblée générale de la Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis en avril 
2015 - et participer activement à toutes les assemblées des Caisses Desjardins où j’ai travaillé 

x Animer le Cocktail de bienvenue au nouveau centre financier Desjardins de Gatineau – 2015 
x Animer une partie d’un événement portant sur la nouvelle expérience membres-clients de la Caisse Centre-Est 

de la métropole en collaboration avec TACCOM – 2014 
x Animer le bien cuit de la retraite du directeur général de la Caisse Desjardins de St-Léonard de Montréal – 2012 
x Animer un premier 5 à 7 regroupant l’ensemble des employés de trois caisses Desjardins dans le cadre d’un 

processus de regroupement – 2012 
x Optimiser l’expérience membre et client en concertation avec les employés dans une vision multicanale – 

2013/2016 
x Augmenter la visibilité et la reconnaissance des Caisses Desjardins dans leurs groupes priorisés (en milieux de 

travail et par territoire) tout en réaffirmant leur mission –  2005/2016 
x Augmenter et favoriser le développement des relations d’affaires (la liste des contacts) en organisant et en 

participant à des événements – 2013/2016 
x Gérer la mise en place d’un nouveau département des communications dans un contexte de regroupement – 

2012/2013 
x Gérer la conception et la production des outils de communications destinés à promouvoir les nouvelles offres de 

services – 2012/2016 
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CHEMINEMENT ACADÉMIQUE 
 
En cours Baccalauréat ès Arts  
2016  Diplômée de l’École de communications et d’animation Stephan Roy 
2015  Certificat en ressources humaines 
2009  Certificat en communication organisationnelle 
 
CÉGEP DE JONQUIÈRE 
2002 Diplôme d’études collégiales en Arts et Technologie des médias (télévision)  
 
CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES 
1997  Diplôme d’études collégiales en Arts et Lettres (lettres françaises) 

Improvisatrice et animatrice des soirées d’improvisation (LIM, ligue d’improvisation mauricienne) 
 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
Comprendre le monde financier et ses marchés, Initiation à LinkedIn : un levier pour le développement des affaires (2015). 
Exercer le rôle de coach (2012) /Groupe-conseil CFC. Rôle-conseil : impact et influence (2010) /Groupe-conseil CFC. 
Conversation anglaise (2010) au Collège Lasalle. 
 

EXPÉRIENCES 
 
Actuellement entrepreneure, je suis une communicatrice professionnelle qui offre ses services en conception et en 
animation d’événements. Pour en apprendre davantage, consultez la page WEB roxanneprince.ca 
 
Treize (13) ans d’expérience au sein du Mouvement Desjardins, dont onze (11) ans dans le domaine des communications 
dans la région de Montréal, m’ont permis d’acquérir une excellente connaissance du milieu coopératif et financier. 
 
Les habiletés que l’on me reconnaît sont : la créativité, l’initiative, le sens de l’organisation, l’analyse, l’esprit d’équipe, le 
sens de l’écoute, l’entregent, la communication orale et écrite ainsi que ma capacité à gérer les imprévus.   
 
 
Roxanne Prince, Conception et animation. Donnez du caractère à vos événements !  
Animatrice et conceptrice      Juillet 2016 à aujourd’hui, en continu 

Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis | Complexe FTQ, 545 boul. Crémazie, Montréal 
Directrice des communications      Mars 2013 à juillet 2016 

Caisse Desjardins du Centre-est de la métropole | 4565, rue Jean-Talon Est, Montréal 
Directrice des communications, marketing et vie associative   2012 à mars 2013 
Conseillère vie associative et communications    2008 à 2012 

Caisse Desjardins de Lorimer | 1080 rue Bélanger. Montréal 
Adjointe aux communications      2005 à 2008 

 
INTÉRÊTS       
Psychologie du comportement humain    
La communication, les relations     
Les arts, la créativité      
La science, la transformation, l’évolution 
Le bien-être et l’art de vivre 


