N A N C Y

G R A V E L

RÉDACTRICE ET RÉVISEURE LINGUISTIQUE

OBJECTIF

CONTACT

Mettre à profit mes compétences en rédaction et multiplier les occasions
d’échanger avec les gens.

Shefford (Québec)
450 558-5557
ngravel@revisionexcelsior.ca
www.linkedin.com/in/nancy-gravel

COMPÉTENCES


Rédiger des sites Web, des balises de titre et des métadescriptions en
prenant soin de les optimiser pour les moteurs de recherche



Argumenter selon le public cible en utilisant des principes rhétoriques



Écrire des publicités pour des médias traditionnels et numériques



Vulgariser des textes et assurer le bon usage du français écrit



Réviser et mettre en page des procédures et créer des formulaires



Composer des CV et des lettres de motivation pour des particuliers

www.revisionexcelsior.ca

LANGUES
Français

■■■■■

Anglais

■■■■□

Espagnol

■■■□□

Mandarin

■■□□□

EXPÉRIENCE
Depuis 2014
Rédactrice et réviseure linguistique
Révision Excelsior

ÉDUCATION


Rédaction Web et publicitaire pour une équipe de graphistes



Création de CV, de lettres de motivation et de profils LinkedIn



Reformulation et révision de textes



Élaboration de gabarits de documents à l’image d’une entreprise



Montage de formulaires conviviaux pouvant être remplis à l’ordinateur ou
à la main

Sélection de sites Web rédigés : www.blueboitecreative.com, www.garagebmt.ca,
www.inspectionsummum.ca, www.mylenemasse.ca, www.assurancesentreprises.ca

2010
Baccalauréat en études littéraires
françaises, spécialisation en révision,
rédaction et communication
Université du Québec à Chicoutimi

EXPÉRIENCE (suite)
2010 – 2014
Adjointe de direction

PERFECTIONNEMENT
2016
Naviguer entre l’usage et la norme
Collège Maisonneuve

CIMA+


Élaboration d’offres de services et d’estimations d’honoraires



Correction et mise en page de documents officiels



Diffusion des communications du service des nouvelles technologies



Rédaction de comptes rendus de réunion



Composition, révision et traduction de documents d’entreprise



Mise à jour du registre des commandes



Numérisation, classement et archivage des projets terminés

2009

2016
Rédaction et référencement Web
Collège Maisonneuve
2016
Gérer son entreprise efficacement
Université Laval
2015
ASP en lancement d’entreprise
CRIF de Granby

Agente d’information
Ministère des Transports du Québec



Information des visiteurs de la halte routière L’Étape concernant les
travaux routiers effectués dans la réserve faunique des Laurentides

2008

2014
Microsoft Word
Collège Montmorency
2014
Microsoft PowerPoint
Collège Montmorency

Commis à la numérisation
Bibliothèque et archives nationales du Québec


Numérisation et catalogage de périodiques des années 1800 à 1900

2013
Anglais avancé au travail
ELAM

INFORMATIQUE
Suite Microsoft Office
Antidote
Evernote
Dropbox
Médias sociaux

