
Sandrine a toujours eu une
grande passion pour les arts,

la culture, la coordination, la
gestion et le travail d'équipe.

Ses choix professionnels ont
toujours été orientés en ce
sens.

QUI  EST-CE?

SANDRINE
BERGER

- Organisation
événementielle
- Rédaction 

- Gestion de communauté
- Connaissances des outils
numériques et collaboratifs
- Gestion budgétaire
- Gestion des ressources
humaines
- Élaboration et gestions de
projet
- Consultation et
concertation
-Excellente maîtrise du
français 

- Très bonne maîtrise de
l'anglais 

FORCES  ET
APTITUDES

Cellulaire : 514-582-0605
sandrineberger@gmail.com 

115, rue de la Fleur-de-Lys,

Saint-Boniface (Québec) G0X
2L0

CONTACTEZ-MOI !

EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES

Carrousel international du
film de Rimouski

DIRECTRICE GÉNÉRALE | MAI 2015 À
MAI 2019

Production cinéma

PRODUCTRICE | 2010 À 2015

UQAM

BACC. EN COMMUNICATION |

STRATÉGIES DE PRODUCTION
CULTURELLES ET MÉDIATIQUES

FORMATIONS  ACADÉMIQUES

INIS

FORMATION COURTE |

PRODUCTION CINÉMA

QUALITÉS

- Bilingue Mac et Windows
- Google Doc et Sheets se disputent une chaude lutte pour le titre de meilleur
ami virtuel; Word et Excel ne sont pas loin derrière;

- Est capable de faire le souper, la gestion d'une crise au sein d'un organisme
et de s'étirer. En même temps;

- Adepte de post-it, de listes et de son agenda virtuel;
- Fait preuve de tact pour faire comprendre à ses interlocuteurs qu'ils ont du
persil entre les dents;

- Apprend plus vite que son ombre;

- Sait se servir de Google et des différentes ressources pour se tenir informée
des nouvelles pratiques et de l'actualité;

- Préfère les sports de groupes - surtout dans le travail
- Ne parle généralement pas d'elle à la troisième personne, sauf dans son
CV

Coopérative Paradis

ADMINISTRATRICE | SEPTEMBRE
2015 À SEPTEMBRE 2019

Culture Bas-Saint-Laurent

ADMINISTRATRICE | MAI 2017 À
SEPTEMBRE 2020

Paraloeil

DIRECTRICE - PRODUCTION, DISTRIBUTION ET
DÉVELOPPEMENT | MAI 2019 À AOÛT 2020

CODIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM | SEPTEMBRE 2019 À
AOÛT 2020

IMPLICATIONS


