
MÉLISSA THIBODEAU 
Spécialiste en communications et en gestion d’événements 

6882, rue Fabre, Montréal, QC, H2G 2Z6 
 (514) 206-5356 / melissa.thibodeau.com@gmail.com 
Linkedin : http://www.linkedin.com/in/melissathibodeau 

Portfolio : https://www.evernote.com/pub/melissa_thibodeau_com/portfolio 
 
COMPÉTENCES  
 
Planification/Organisation 

• Planification et gestion de la logistique d’événements : réunions, lancements, 
conférences de presse, tables de presse, gestion et formation des bénévoles 

• Planification et suivi rigoureux des ressources financières et matérielles 
• Relations avec les commanditaires pour plusieurs événements et organismes 
• Gestion de tournées (réservations d’hôtels, suivis des contrats, itinéraires, 

demandes de permis de travail) 
  

Communication/Rédaction 
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit 
• Excellente capacité de communication, entregent 
• Développement de stratégies et de plans de communication 
• Rédaction (communiqués, rapports annuels, demandes de subventions, 

biographies, dossiers de presse, rapports de presse, discours, bulletins de 
nouvelles, supports publicitaires, etc.)  

• Coordination de production de matériel promotionnel 
• Veille médiatique et maintien d’une base de données de contacts médiatiques 
• Suivis et contacts directs avec les journalistes, gestion d’horaires d’entrevues 
• Mise en place et gestion de salles de presse 
• Suivis techniques pour les apparitions à la radio et à la télévision 
• Gestionnaire de contenu site Internet de des médias sociaux : Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube 
 

Technologie 
• Gestion de différents systèmes de gestion de contenu 
• Planification, création et coordination de sites Internet 
• Connaissances informatiques : Microsoft Office, Photoshop, Mac OS, langage 

HTML, Wordpress, Joomla, Environnement Google, Dropbox, Avid 
 
Personnelles 

• Excellente connaissance de l’industrie culturelle canadienne anglophone et 
francophone 

• Grand sens de l’organisation, autonome 
• Esprit critique, stratégique et de synthèse 
• Soucis du détail, créativité, flexibilité et sens de l'initiative, bon esprit d’équipe 
• Capacité à travailler sous pression, à gérer plusieurs dossiers simultanément et 

à respecter de courts échéanciers 
• Engagement bénévole : Coup de cœur francophone 2014 et 2015, MatTv.ca 

(journaliste et gestion des médias sociaux), Festival Chromatic  
 
 



EXPÉRIENCE 
 

Juin 2015-maintenant 
GS1 Canada – coordonnatrice du service à la clientèle 
(Montréal, Qc) 
Mes responsabilités sont d’aider les abonnés de GS1 Canada à avoir accès à notre 
service d’imagerie commerciale et de capture de données. 
 

Janvier 2013 - maintenant 
ROUTE ONZE communications et promotions – cofondatrice et copropriétaire 
(Moncton, N.-B. et Montréal, Qc)  
Entreprise basée à Moncton et Montréal dont qui offre des services en communications, 
relations de presse et promotion Web. Quelques clients : Unis, Indie Montréal, le Service 
des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton, David Myles, l’Association de la 
musique de la côte Est, le Festival Frye, La Chasse-Balcon, la Coop les Faux-
monnayeurs, Le Winston Band, Productions de l’Instable 
 

Mai 2013 – Octobre 2014 
Music•Musique NB – Communications, relations avec les membres et coordinatrice 
d’événements (Moncton, N.-B.)  
Music•Musique NB (MNB) est une association provinciale de l’industrie musicale qui 
offre un appui aux intervenants de l’industrie musicales au N.-B.  
 

Janvier 2010 – Octobre 2014 
Le Grenier musique / Carol Doucet Communications – Adjointe administrative et 
responsable des communications (Moncton, N.-B.)  
Cette entreprise offre des services de label, gérance d’artistes, booking de spectacles et 
de relations de presse dans le secteur culturel et événementiel.  Quelques clients : Lisa 
LeBlanc, Les Hay Babies, Pascal Lejeune, la FrancoFête en Acadie, le Théâtre Capitol  
 

Février 2006 – Mai 2010 
Radio-Canada Acadie – production télévisuelle (Moncton, N.-B.) - occasionnelle 
À titre de relève, j’ai rempli les postes d’assistante à la réalisation, de journaliste à la 
recherche et ainsi que préposée au sous-titrage 
 
ÉDUCATION 
 
Université de Moncton – Campus de Moncton                                       Mai 2005 
 
Baccalauréat ès art : majeure en information-communication, mineure en science 
politique  
 
CENTRES D’INTÉRÊT 
 
Réseautage, langues, planification d’événements, spectacles, musique, cinéma, cuisine, 
café, médias sociaux, santé, nouvelles technologies, sciences, environnement, 
animation culturelle, voyage, actualités, politique, droits humains 


