
Pamela Coulombe 
160, Avenue Ernest-Rochette, La Prairie, Québec 

 (514) 775-7909 
pamela_coulombe@hotmail.com 

Français/Anglais 

 

Formations 

2019- 2022        Bacc. en communication (création médias – médias 
                                                    interactifs) 
              Université du Québec à Montréal, Montréal 

 

2018                     Chimie et matériaux (4 crédits) 
                                                    Initiation à la santé et sécurité (1 crédit) 
              École de technologie supérieure (ÉTS) 
              Université du Québec, Montréal 

 

2015- 2018             Diplôme d’études collégiales en technique d’intégration 
    multimédia 
              Cégep Édouard-Montpetit, Longueuil 

 

2010- 2015             Diplôme d’études secondaires au Programme d’éducation 
                                                    internationale 
              École secondaire La Magdeleine, La Prairie 
 

Expériences de travail 

Printemps 2022                         Assistante de production (Stage) 

                                                 Office Nationale du Film, École de l’Océan 

o Produire des éléments graphiques 2D/3D et de 
l’animation sur les fonds marins Canadiens 

o Animer un kiosque de réalité virtuelle au parc La Fontaine 
o Produire une projection interactive présentée au parc La 

Fontaine et dans les écoles partout au Canada 
o Faire l’évaluation d’une application de réalité augmentée 

sur Unity 
o Créer une activité d’apprentissage en réalité augmentée 

pour le milieu scolaire 

Automne 2021                           Auxiliaire d’enseignement : Image de synthèse &  

                                                 Interactive : processus génératif 

                                                 Université du Québec à Montréal 
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o Programmer du contenu visuel génératif dans les logiciels 
Processing avec Java et TouchDesigner avec Python 

o Aider les élèves à comprendre la matière 
o Aider les élèves dans leurs projets  
o Répondre aux questions et faire des ateliers de mises à 

niveaux 

2018-2021                                   Chef d’équipe aux billetteries et stationnements et  

                                                  Commis aux passeports-saison et admission  

                                                  La Ronde, Montréal 

o Coordonner et gérer les horaires des employés des 
billetteries et du stationnement 

o Former les nouveaux employés du stationnement 
o Produire les passeports-saison des clients 
o Vérifier les billets et le VaxiCode à l'entrée principale 
o Diriger et informer les clients 
o Comptabiliser et aviser les clients des consignes de 

sécurité 
o Transporter à leurs loges les invités VIP lors des feux 
o Transporter les employés aux points de travail éloignés 
o Capacité à être rapide et efficace dans mes tâches 
o Gérer les problématiques des clients insatisfaits 
o Développer un grand sens de l’organisation et du service 

à la clientèle 

Printemps 2018  Programmeuse web (Stage) 
     Mutation digitale, Montréal 

o Programmer une application de facturation à usage 
interne 

o Modifier des fonctionnalités de projets existants 
o Organiser et entrer du contenu dans Craft cms 

 

2015-2019         Conseillère aux ventes de produits touristiques 
              La Forfaiterie, Promenades Saint-Bruno, Saint-Bruno 

o Conseiller les clients sur les produits touristiques offerts 
o Vendre et réserver les forfaits touristiques 
o Balancer la caisse, ouverture et fermeture de la boutique 
o Envoyer les rapports détaillés de chaque réservation au 

bureau chef 
o Apprendre rapidement les produits offerts 
o S’adapter à des systèmes informatiques variés et non 

conviviaux 
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Connaissances particulières 

Connaissances informatiques Programmation: JavaScript, C# (Unity), Java, Php, HTML 5 

/ CSS 3, Python (TouchDesigner) 

Infographie: Suite Office (Word, Excel, PowerPoint), Suite 

Adobe (Photoshop, Illustrator, Animate, Premiere, After 

Effects), Canva 

Modélisation: Blender 

Système de gestion de contenu: Wordpress, Craft cms 

 

Projet d’études 

2022          Navak -Directrice artistique et conception de l’interaction 
    Parcours nocturne illuminé interactif à Laval 

o Créer une identité visuelle constante 
o Gérer l’équipe en charge de la production des visuels 
o Programmer et créer le système d’interaction avec les 

projections 
o Designer des personnages animés projetés sur des arbres 
o Gagnant de la bourse du PLAN 

2018          Aquacité –Lumifest (Festival de vidéo mapping) 
    Projection interactive murale dans le Vieux Longueuil 

o Modéliser et texturer un fond marin incluant la 
biodiversité marine. 

o Animer les éléments du projet 
o Gagnant du prix choix du public 


