
PROFIL 

Mon objectif: vous accompagnez dans votre développement 'Y 

• 10 ans d'expérience en tant que développeur web Il chargée de projet

• 4 ans d'expérience en tant qu'entrepreneuse dans l'économie sociale et solidaire

• Polyvalente, multitâches et fortes capacités d'apprentissage

• Capacité à résoudre les problèmes et à prendre rapidement des décisions de

manière autonome

• Sens de l'organisation, esprit d'analyse, et de synthèse

• Aptitude au travail d'équipe et au management

• Organisation d'événements dans le milieu culturel, social et entrepreneuriat.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

f /VirginieDardenneBlog 

@ /giny8 

in /vdardenne 

• VENDEUSE EN BOULANGERIE • Stratégie de communication sur les différents médias. 

PAIN A TARTINE I DEPUIS AVRIL 2019 (MONTRÉAL)

J'ai rejoint l'equipe de vente d'une petite boulangerie 

artisanale sur Ontario afin d'avoir une expérience dans la 

vente directe. 

• Conseil aux clients 

• Gestion des caisses 

• Mise en place des produits 

• Distribuer de la bonne humeur auprès de la communauté. 

• Gérer l'entreprise sur la partie administrative et la diffusion 

d'informations sur internet (site+ réseaux sociaux). 

• Démarcher de nouveaux clients pour la location d'espace. 

• DIRECTRICE DE PROJET WEB
AGENCE DE COMMUNICATION STRATIS 1 2009 - 2014 (FRANCE) 

Agence de communication implantée dans le sud de la France, 

• DÉVELOPPEUSE WORDPRESS // CHARGÉE DE PROJET travaillant pour des organismes publics. 

QUINTUS MARKETING I AVRIL 2018 - MARS 2019 (MONTRÉAL) • Planifier et organiser la répartition des tâches pour les 

J'ai rejoint l'agence de communication Quintus Marketing, je équipes techniques. 

les accompagne en tant que développeuse WordPress et • Assurer le suivi et le bon déroulement du projet. 

chargée de projet technique. • Réaliser les tests techniques sur le bon fonctionnement du 

• Créer des sites Internet sous WordPress // WooCommerce site Internet. 

• Réaliser les tests techniques du site Internet. • Former les clients à la prise en main de leur site Internet. 

• Stratégie de communication sur les réseaux sociaux. • Gérer les campagnes publicitaires sur Facebook 

• CO-FONDATRICE// CHARGÉE DE PROJET • DÉVELOPPEUSE CMS I FORMATRICE TYPO3
L'ARCHIPEL COWORKING 1 2014 - 2018 (FRANCE) AGENCE DE COMMUNICATION BLEUROY.COM 1 2007 - 2009

L'Archipel est un espace de coworking implanté dans le sud Agence de communication implantée dans le sud de la France. 

de la France. Je l'ai fondé avec deux associés. • Créer des sites internet avec les CMS WordPress / TYP03. 

• Animer une communauté de coworkers. • Analyser et concevoir les besoins techniques d'un client. 

• Accompagner au développement d'entreprise. • Résoudre les problèmes techniques sur les sites Internet. 

• Proposer des nouveaux formats d'événements • Rédiger des manuels utilisateur. 

• Organiser des événements culturel, sociale et solidaire. • Former les clients à la prise en main de leur site Internet. 

COMPÉTENCES 

CHARGÉE DE PROJET 

GESTION DE PROJET 

PLANNIFICATION / GANT 

STRATÉGIE MARKETING 

GESTION D'ÉQUIPE 

MANAGEMENT 

COORDINATION D'ÉQUIPE 

RELATION CLIENT/ DÉMARCHAGE 

ORGANISATION ÉVÉNEMENTIELLE 

AUTRES 

RÉSEAUX SOCIAUX 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
PARTICIPATIVE 

PÉDAGOGIE 

GESTION DU STRESS 

SOURIANTE/ SOCIALE 

AUTONOME 

CAPACITÉ D'ADAPTATION 

AUTODIDACTE 

https://www.facebook.com/VirginieDardenneBlog/
https://www.instagram.com/giny8/
https://www.linkedin.com/in/vdardenne/
https://www.virginiedardenne.fr/


COMPÉTENCES TECHNIQUES 

MULTIMÉDIA BUREAUTIQUE WEB 

ILLUSTRATOR WORDPRESS 

PHOTOSHOP HTMLS / CSS3 

INDESIGN JAVASCRIPT 

PREMIER PRO JQUERY 

WORD / EXCEL / POWERPOINT PHP 

GOOGLE DRIVE / GSUITE MAILCHIMP 

AUTRES EXPÉRIENCES BÉNÉVOLAT/ PROJET PERSONNEL 

• TOUR DU MONDE À BUT HUMANITAIRE
ASSOCIATION ON LÂCHE RIEN I SEPT. 2012 - AOÛT 2013
Création d'un projet humanitaire en collaboration avec
Cari ne BAS TON 1.

• 

Durant une année, nous avons parcouru une dizaine de
pays en Asie et en Amérique latine afin de rencontrer les 
populations locales. Nous avions récolté des fonds, par le
biais d'une tombola, afin de financer l'achat de fournitures
scolaires dans les villages que nous traversions. Nous
avons aussi réalisé, ponctuellement, des missions
humanitaires par le biais d'ONG sur place ou au fil des
rencontres faites durant notre parcours.

BÉNÉVOLE EN TANT QUE TUTRICE D'ENFANTS
ONG ENFANTS DES ANDES I MARS 2013 - MAI 2013

Durant notre Tour du Monde, nous avons effectué une
mission de bénévolat, au sein de l'ONG Enfants des
Andes, basée au Pérou.

DIPLÔMES 

• 

1 

2005 - BACCALAURÉAT* 
TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION 
OPTION E-COMMERCE / MARKETING 

Universaité Paul Sabatier - Toulouse (France) 

Durant 3 mois, j'étais responsable de 7 enfants en tant que 
tutrice: éducation, aide au devoir, jeux éducatifs étaient mon 
quotidien durant ces quelques mois. 
Langue parlée durant la mission : espagnol 

• BÉNÉVOLE EN TANT QUE WEBMASTER
ONG ZEA 1 2015 - 2017
ONG basé en France, sur la protection des océans et la
sensibilisation à l'environnement.

• CRÉATION DE MEUBLES EN PALETTES
L'ARCHIPEL TOULON 1 2017 

• 

1 

Soucieuse de l'impact environnemental, dans le cadre du 
projet de l'Archipel, j'ai réalisé 80% du mobilier à partir de
palettes recyclées: bureaux, bar, tables basses, jardinières
extérieures.

2003 - DEC TECHNIQ UE* 
INFORMATIQUE DE GESTION 
OPTION DEVELOPPEMENT D'APPLICATIONS 

Lycée Ozenne - Toulouse (France) 

* Les titres des diplômes ont été adaptés aux appellations du système scolaire québécois.

LANGUAGES 
Je suis née en France, j'ai appris l'espagnol durant mes 
voyages. Aujourd'hui, je souhaite perfectionner mon 
anglais. 

ENG� 
50:J 

; 

''!>il 
.., 

4372· R�lE MAROUETTE 
.Hontré.�, QC H2J 3X6'

-- _f 

438-9t2-0251
contact@virgi n iedarden ne.fr 
www. vi rg in i ed a rde n n·e. fr 


	2019-01-Virginie-DARDENNE-CV
	2019-01-Virginie-DARDENNE-CV2

