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PROFILE
Une ambitieuse multilingue réputée pour la maitrise de l’organisation d’évènements
uniques et mémorables. Réussi à coordonner et gérer plusieurs parties prenantes
en période de restructuration avec une grande capacité de résoudre les problèmes,
Développé des stratégies gagnantes avec des résultats positifs en part de marché.
Une capacité démontrée à gérer avec grand succès des équipes de plus de 150
bénévoles pendant les élections. Mes clients et collègues me considèrent comme
une « leader » avec un esprit d’équipe positif et motivant et une excellente
communicatrice. Je suis une Mentor certifiée, résiliente, curieuse et à la recherche
d’un nouveau défi où investir mon leadership et mes compétences.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
CONCEPTION DE PROJETS ET D’ÉVÈNEMENTS - FONDATRICE

Leadership
Université de McGill
2014-2016

DIPLÔME
Relations Publiques et Publicité
Université Libanaise –
Faculté de l’Information
1985-1989

INNOVENT | 2017 jusqu’à présent (dernier projet avant la pandémie)
Une compagnie qui se spécialise dans la conception et la gestion de projets, et
l’organisation d’évènements. Une approche innovante et un service clé en main de
l’idée jusqu’à la production.
▪

▪

▪

COMPÉTENCES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Leader d’équipe
Souci du détail
Pensée stratégique et analyse
Motivée et empathique
Multitâches
Bonne Négociatrice
Expérience multiculturelle
Résolution de problèmes

▪

GESTIONNAIRE DE PROJETS ET PRODUCTRICE DE TELEVISION
Free-lance et bénévole | 2010 – 2016
▪

LANGUES
Anglais

Français

Fluente

Fluente

Arabe
Langue maternelle

Conçu et organisé avec succès plusieurs évènements et initiatives visant à
attirer des startups du Liban vers l’écosystème de l’innovation à Montréal
pour leur opération en Amérique du Nord.
Une capacité à assurer une excellente coordination entre différentes parties
prenantes des secteurs privés et publiques à différents niveaux dans divers
projets aboutissant à d’excellents résultats bénéfiques.
Une “standing ovation” de la part des 2000 personnes lors d’un concert
conçu et organisé avec 80 choristes, musiciens et danseurs à Place des
Arts.
Excellente gestion d’équipes allant jusqu’à plus que 150 bénévoles durant
des campagnes d’élection avec une grande compétence d’immédiate
résolutions de problèmes.

▪

▪

Nouvelle immigrante à Montréal et maman à temps plein de jumeaux de 9
ans, je me suis impliquée bénévolement à l’organisation d’évènements et
de concerts qui ont eu beaucoup d’impact, pour le Consulat du Liban, le
Monastère Saint-Antoine, la Chambre de Commerce Canada-Liban et
autres.
Production de reportages et d’émissions de télévision, pour une des plus
grandes chaines libanaises, autour d’expertise canadienne, d’histoires de
succès de compagnies et de personnes d’origine libanaise participant au
développement économique ou politique du Canada
Le grand impact des projets a abouti à me positionner comme une
personne ressource dans la gestion et la production.
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CERTIFICATIONS
Mentor certifiée
Réseau Mentorat Montréal
2021
Hygiène et salubrité des aliments
Ministère de l’Agriculture pêcheries
et alimentation
2021

PRODUCTRICE - CO-FONDATRICE
P.R. COM | 2004 – 2009
Cofondé ma première compagnie dans l’organisation d’évènements entre le Liban et
Dubai et la production de programmes de télévision par la suite, pour une des plus
grandes chaines de télévision dans les pays Arabes.
▪
▪

Réussi à concevoir les formats, gérer l’équipe et la production de
programmes de télévision. Avec une attention au détail et la pression du live
les programmes ont réalisé un taux d’audience des plus élevé.
Conception et production d’un unique évènement « team building » adopté
par de grandes compagnies suite à son succès.

FORMATION
Université McGill

BÉNÉVOLAT

▪

Effective Public Speaking

▪

From idea to launch

▪

Coaching as a management skill

Google learning:
▪

Fundamentals of digital
marketing (en cours)

EXPERTISE
▪

Microsoft Office

/ Excellent

▪

IMovie

/ Excellent

▪

Adobe

/ Fair

INTÉRÊTS
Voyage, Tennis, Lecture, Marche

REFERENCES
Soumises sur demande

Mentor certifiée à « Réseau Mentorat » Montréal et
Responsable de la coordination du service de mentorat CCICL
CCICL / Chambre de Commerce et d’Industrie Canada Liban
Mars 2021 jusqu’à présent
Membre du comité responsable de la mise en place et du lancement d’un nouveau
service de mentorat CCICL en collaboration avec « Réseau Mentorat » et nommée
coordinatrice du service, responsable de la stratégie du marketing et de la
communication.
Membre du Conseil d’administration
CCICL / Chambre de Commerce et d’Industrie Canada Liban
Mars 2020 jusqu’à présent
Élue pour un mandat de 2 ans au conseil d’administration de la Chambre de
commerce Libanaise au Canada.

Directrice de production – Diffusion de messes en ligne
Monastère Saint-Antoine – Outremont
Mars 2020 jusqu’à présent
Gère une équipe de bénévoles et la retransmission des messes en ligne depuis le
premier jour de Covid. En plus de la gestion j’opère des jours les 3 cameras (en
même temps), la console ou le texte et des jours le tout ensemble en cas de
l’indisponibilité des bénévoles.

