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Français, anglais, espagnol
 
 
 

2012 Certificat en Gestion, UQAM
 
2007 Formation en Stylisme

Agence Les Effrontés
 

2003-2006 BAC Communication Française Études
Françaises, spécialisation
Communication, Rédaction et
Traduction
Université Concordia


2001-2003 DEC Arts et lettres,
Profil Langues

Collège Édouard-Montpetit
 

1996-2001 Diplôme d’études
secondaires Diplôme SÉÉI

Diplôme OBI
École Éducation Internationale,
André-Laurendeau
 


 
 

2012 -2013 Membre de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal
(jccm)

- Collaboratrice pour le tournoi de golf Classique des
Gouverneurs

 
 
 
 
 

Caroline Élie
 
 

 
 
2013–présent - divine.ca
 

Rédactrice en Chef

Formation
académique

Langues

Expériences
professionnelles

Associations



 
2013–présent - divine.ca
 

Rédactrice en Chef
- Gestionnaire du magazine en ligne et d’une équipe de 10 personnes
- Blogueuse du milieu culturel web et association à des marques pour la
promotion de leurs produits
- Stratégie éditoriale et d’affaires visant à promouvoir le contenu du magazine en
ligne
- Production de capsules vidéo, d’articles, de photoshoot

 
Journaliste / Rédactrice Francophone
 

- Chargée du contenu francophone du magazine web divine.ca :
rédaction d’articles (mode de vie, culture, mode, beauté, santé),
révision du contenu, mise en page web, gestion de pigistes,
stratégies de contenu

- Rédactrice à la pige pour ELLE Québec, Nighlitfe.ca
- Rédactrice et cofondatrice du blog www.bohos.ca
- Traductrice à la pige: COGIR, Ernest Julio Gallo, SAQ, Bell Express

Vu, Foxy Jeans, AtomLab , AZAC
 

2012 - Collectif Santé Montréal –Nouveau CHUM
                    Coordonnatrice de Projet
 

- Communications et gestion de crises potentielles au sein de la
construction du nouveau complexe hospitalier CHUM

- Traduction de la documentation interne pour HCP Canada
- Vigie média : surveillance médiatique au sujet de la construction du

nouveau CHUM
- Participation à divers comités (communications, arts, etc)

 
2011  ZAK Communications
                  Chargée de compte – relations publiques (Sephora)

 
- Organisation de lancements de presse, voyages de presse et

événements spéciaux relatifs au compte client
- Relations de presse : demande de prix, visuels, informations produits,

informations techniques, suggestions de produits, etc
- Gestion d’un calendrier et d’un budget relatif aux événements en

cours
- Gestion d’entrevues, de tournages et de présentations de presse aux

journalistes
- Implication dans les ouvertures de magasins afin d’obtenir de la

couverture de presse, des mentions et des entrevues
- Développement de stratégies média pour la presse à longue et courte

échéance, les blogs et les sites web
- Initiatives a à l’échelle nationale et locale afin d’obtenir des mentions

éditoriales et des placements de produits
- Créer un rapport mensuel détaillé de la couverture médiatique

obtenue
 
2008-2010  CHANEL
                  Coordonnatrice aux Relations Publiques

 
- Rédiger des communiqués de presse, créer et mettre à jour des listes

médias, des listes de prix, des fiches techniques, des lettres, des
lookbooks ainsi que tout autre document relié aux envois presse

- Coordonner et répondre aux demandes des médias pour le volet



médias, des listes de prix, des fiches techniques, des lettres, des
lookbooks ainsi que tout autre document relié aux envois presse

- Coordonner et répondre aux demandes des médias pour le volet
Fragrances et Beauté de CHANEL (envoyer des visuels, des prix,
des échantillons, des dossiers de presse, etc)

- Préparer et faire les envois presse des différentes campagnes parfum,
maquillage et soin. Faire le suivi des dépenses encourues pour
chaque campagne et événement du département

- Organisation de lancements de presse et d’événements destinés à
recevoir les médias dans le cadre d’un nouveau produit, publicité
ou campagne de promotion à travers le Canada.

- Tournée média : Organisation de conférences chez les éditeurs afin de
présenter en détails un nouveau produit à l’aide de porte-paroles
scientifiques de la Marque

- Voyages de presse : Organisation et prise en charge de voyages dans
le but d’emmener des journalistes à découvrir la nouvelle
campagne publicitaire entourant le lancement d’un nouveau
produit


2002-2007  CIA inc.
Conseillers en Informatique d’Affaires  -Partenaire Groupe CGI

                 Adjointe administrative
 

- Recrutement et planification d’entrevues. Rédaction, traduction et
révision des documents ayant trait à l’administration et à
l’informatique (portail de l’entreprise, contrats, cv, etc.) - Traduction
d’un logiciel pour un client


 
2010 – Élue dans le Top 10 des meilleur(e)s RP Beauté au
Canada par le magazine de l’industrie ‘’Cosmetics’’pour
l’année 2009.
 
2009 – Élue dans le Top 30 des meilleur(e)s RP Beauté au
Canada par le magazine de l’industrie ‘’Cosmetics’’ pour
l’année 2008.
 

Mentions
d’excellence


