(438) 862-6878

9140, rue Berri app.#1
Montréal (Québec) H2M 1P9

jani_pronovost@hotmail.com

Compétences linguistiques: français, anglais

ØØ Université Laval (Diplôme Premier cycle universitaire)
Baccalauréat en communications / Publicité sociale (2007 – 2010)
ØØ Champlain College (Diplôme d’études collégiales)
Commerce (2003 – 2006)

Champs de compétences

Communication / Rédaction / Traduction / Révision linguistique
• Excellente communication à l’oral et à l’écrit / Forte aptitude de rédaction (langue, structure)
• Esprit de synthèse / concision des messages
• Révision linguistique / Rigueur en recherche documentaire et minutie terminologique
• Rédaction publicitaire / Communiqué / Rapport / Post--mortem / Demande de commandite /
Plan de communication
• Présentation / Promotion et diffusion / Médias sociaux
• Connaissance de la culture et des médias au Québec
Création et conception publicitaire
• Vision créative et talent persuasif
• Assurance de l'exactitude du contenu rédactionnel et l'alignement de la ligne créative
retenue avec les attentes du client
• Direction des sessions d'enregistrement de messages publicitaires télévisés ou
radiophoniques
Production vidéo et médias sociaux
• Gestion plateformes numériques et médias sociaux
• Création de contenu pour diverses marques
• Gestion de communautés: Facebook, Instagram, Twitter.
• Création de contenu/matériel promotionnel varié lors d’événements

Jani Pronovost
Expériences professionnelles

Travailleur autonome à la pige
2016 à aujourd’hui
Conceptrice rédactrice publicitaire
Création de contenu numérique / Adaptation et traduction / Révision linguistique / Gestion de
marques / Création et idéation de messages publicitaires, de capsules numériques pour différentes marques/
Présentation pour clients/ Relations avec les clients / Gestion administrative / Développement des
affaires. Clients : L’Aubainerie, Unibroue, Saputo, Sanuvox, MEC, Marcelle, Cacao 70, Ivanhoe
Cambridge, GoDaddy, Fondation Cancer du sein, Cage aux Sports.

Gendron Communication
2013-2016
Conceptrice rédactrice publicitaire
Rédaction de tous types de communications, de la brochure corporative aux communiqués de
presse / Révision et correction d’épreuves / Idéation des concepts publicitaires et promotionnels,
tant pour des mandats de publicité traditionnelle (imprimé, affichage, journaux, télévision, radio),
que pour le Web (sites, outils interactifs, réseaux sociaux), et ce, pour des clients de domaines
très diversifiés. Clients : Honda, Acura, RE/MAX, Maison Éthier, Collège Durocher, Ernest, Grand
Prix du Canada, Groupe Park Avenue, Parc Canada.

Desjardins
2012
Conseillère communication (impartition lg2)
Élaboration des orientations, politiques et normes pour sa clientèle / Conseil, soutien, conception
des plans de communication et mise en œuvre des stratégies, des activités, des programmes et des
outils de communication interne et externe en relation avec le plan d'affaires / Élaboration et
déploiement des solutions, développement de différents outils de communication et rédaction des
textes divers ou des articles / Révision de textes et correction d'épreuves / Représentation de
Desjardins auprès de partenaires et réalisation des activités de vigie en matière de communication.

Lg2
2011
Chargée de compte, Desjardins

Production de multiples projets publicitaires ainsi que livraison de chacun de ces projets dans les
délais et les coûts établis / Obtenir l’ensemble des spécifications techniques nécessaires à la
production / Faire évaluer les coûts de production (internes et externes) / Assurer le suivi des
traductions de textes, des corrections avec la production et la création et des approbations avec le
client / Voir à la livraison auprès des divers intervenants (médias, imprimeurs, etc.) et assurer le
contrôle de qualité sur le produit livré.

McCann Montréal
2010
Coordonnatrice de compte, L’Oréal Paris
Élaboration et réalisation d’un plan de communication annuel / Gestion budget / Coordination des
diverses activités de développement, de mise en place et d'évolution des différentes plateformes de
communication / Assurer une veille informationnelle sur les tendances du marché / Coordonner
l’ensemble des activités de rédaction et de traduction.

*Références fournies sur demande

Implication et champ d’intérêt

• Membre active de l’Union des artistes (UDA)
• Voyage humanitaire à Calcutta, 2019
• Assistance-capitaine, Ligue de balle-molle caritative, Les Princes, 2017-2019
• Professeure de théâtre pour enfants, Savazen, 2018
• Bénévolat, Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, 2016
• Critique théâtre, blogue Les Rockalouves, 2015-2016
• Jury Gémeaux, Émissions variétés 2012
Connaissances informatiques

Word, Outlook, Excel, PowerPoint, File Maker, Wordpress, In Design, Mac, Pages

