
Je suis une animatrice 2D polyvalente et proactive à la 
recherche d’un poste qui me donnera l’occasion d’exploiter 
mes connaissances en animation sur des projets créatifs. 

marieblanchebpaquin@live.ca
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RELATIONS INTERPERSONNELLES

-  Aptitude à communiquer de façon claire et précise

- Sens du travail d’équipe et bonne connaissance
  des rôles dans une entreprise

- Capacité à établir des priorités et à s’adapter
  aux contraintes

- Bilingue- Bilingue

ORGANISATION

- Expérience avec la gestion de fichiers & de bases 
  de données dans une entreprise

- Facilité à trouver des solutions aux problèmes
  rencontrés de façon autonome

- Capacité à établir des priorités et à s’adapter
  aux contraintes  aux contraintes

- Compréhension rapide des nuances et des demandes
  du client

PRODUCTION

- Animation de personnages en cut-out ou en digitrad

- Design et création de personnages 
  pour des animations

- Découpage et rigging de pantins 2D

- Création de décors stylisés
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2016ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES  
Illustration publicitaire, inachevé - 8 mois de formation
Collège Salette

2010-2014DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES    
Techniques d'Intégration multimédia
Cégep de Saint-Jérôme

2018-2021DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES    
Techniques de Spécialisation en dessin animé
Cégep du Vieux Montréal

2013-2014PROGRAMMEUSE & DESIGNER     
ViWeb, Sainte-Adèle

Programmation de sites Wordpress, gestion de base de 
données, création d’infolettres, conception de publici-
tés événementiels

2015-2020PROGRAMMEUSE WEB                 
tmdesign, Montréal

Programmation de sites Wordpress, de 
one-pagers animés et de rapports annuels pour des 
compagnies tels que Innergex, BRP et l’AQPP
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2018MONTAGE DU DEMO-REEL 2018 
POUR TMDESIGN                       

Montage du vidéo promotionnel de la firme de design 
TM incluant une multitude de produits avec 
diverses transitions.

2018ANIMATION D’UNE REVUE 
ANNUELLE WEB POUR BRP                        
www.2019.brp.com

Programmation d’un one-pager animé et
des animations à partir d’une maquette.

2021COURT MÉTRAGE D’ANIMATION 2D                        
«Funérailles»

Création d’un court métrage de A à Z : écriture du 
scénario, design des personnages, dessin des décors 
et production de l’animation.
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