Rébecca Thérien
Étudiante en multimédia
COORDONNÉES
(819) 800-4560
rebtherien@gmail.com
616 ch Mc Donald, Low
Qc j0x 2c0

PORTFOLIO
https://portfolio.therienmedias.com/

APTITUDES
Travail d’équipe
Leadership
Enthousiasme
Méticulosité

Je suis une étudiante compétente et accomplie.
Sachant répondre avec justesse et finesse aux
différents projets multimédias qui m'ont été donnés
pendant mon apprentissage, je suis un atout de
grande valeur. Ma créativité et mon sens de
l'organisation me portent toujours à remettre des
projets de qualités.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Éducatrice spécialisée - Septembre 2014 – Mai 2020
École primaire Sainte-Cécile, Masham
J’apportais mon soutien aux différents enseignants
d’un école primaire en prenant en charge les élèves
avec handicap ou troubles de comportements. Je
participais à la rédaction de leur plan de travail et je
faisais les interventions requises.
Éducatrice spécialisée – Octobre 2011 – Février 2013

COMPÉTENCES

Garderie Imagine, Cantley

Photoshop
Illustrator
Cinéma 4D
After effects
Premiere Pro
Wordpress
HTML5
CSS
JAVASCRIPT

Référence : Guylaine Painchaud, (819) 777-4084

Langues parlés
Français
Anglais

Je travaillais en équipe avec différentes éducatrices
d’une garderie et je faisais du un à un avec des
enfants handicapés. Je pourvoyais à leurs besoins de
bases, je pratiquais les interventions nécessaires et je
planifiais et animais différentes activités.

FORMATION
Prévu en mai 2021
Technique en intégration multimédia
CEGEP de l’Outaouais
Mai 2011
Interventions auprès des personnes ayant un handicap
La Cité

Rébecca Thérien
Multimedia student
CONTACT INFORMATIONS
(819) 800-4560
rebtherien@gmail.com
616 ch Mc Donald, Low
Qc j0x 2c0

PORTFOLIO
https://portfolio.therienmedias.com/

APTITUDES
Teamwork
Leadership
Enthusiasm
Meticulousness

Skills
Photoshop
Illustrator
Cinema 4D
After effects
Premiere Pro
Wordpress
HTML5
CSS
JAVASCRIPT

SPOKEN LANGUAGE
French
English

I am a comptetent and accomplished student and
would be a great asset to any team. Using my
creativity and keen sense of organization, I strive to
consistently present multimedia projects of a high
standard.

PROFESSIONAL BACKGROUND
Special education teacher

September 2014 – May 2020
Sainte-Cécile grade school, Masham
I was helping teachers maintain order in the
classroom and teach the students. I was especially
taking care of the kids with difficulties and behavior
disorders, making all the necessary interventions.
Sepcial education teacher

October 2011 – February 2013
Imagine daycare, Cantley
Reference : Guylaine Painchaud, (819) 777-4084
I was paired up with other educators to work with the
children. I was in charge of the handicapped kids, I
would prepare acitivities for them and respond to
their basic needs.

FORMATION
Expected in may 2021
Diploma in multimedia integration
CEGEP de l’Outaouais
May 2011
Interventions with hanicapped people
La Cité

