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Parcours scolaire 

Programme complété au Cégep de Sorel-Tracy 

• Arts, lettres et communication 

Programme complété à l'Université 

• Baccalauréat en communication profil journalisme 

Parcours professionnel 

Annie-Kim a occupé sept types d’emplois reliés à son domaine d’études. 

Rythme FM - Responsable du contenu Web et des médias sociaux d'août 2019 à 

aujourd'hui 

• Effectuer la prise de vidéos et de photos en studio pour diffusion sur les médias 

sociaux et le site Web 

• Rechercher et diffuser les contenus Web pertinents pour les médias sociaux 

Sucré Salé - Créatrice de contenu et assistante de production d'avril à août 2019 

• Effectuer la prise de vidéos et de photos sur les lieux de tournage pour diffusion 

sur les médias sociaux 

SNP – Gestionnaire de communauté pour les émissions Deux filles le matin et Ça finit 

bien la semaine d'octobre 2018 à janvier 2019 

• Effectuer la prise de vidéos et de photos sur les lieux de tournage pour les médias 

sociaux 

• Procéder au montage vidéo pour le contenu diffusé sur les médias sociaux 



 
 

Société de développement commercial de la Promenade Masson – Conseillère aux 

communications de juillet à septembre 2018 

• Effectuer la gestion des communications entre les commerçants 

• Produire les communiqués pour les événements 

• Créer le contenu pour les médias sociaux 

Portage – Adjointe aux communications de juin 2017 à mars 2018 

• Créer le contenu pour les médias sociaux 

• Effectuer la vigie sur les médias sociaux 

• Assurer la gestion du blogue 

La Voix – Assistante de production de janvier 2016 à avril 2017 

• Assister à la production dans diverses tâches reliées à la préparation des émissions 

de télévision 

• Rechercher du contenu pour les dossiers des candidats 

• Faire la gestion du public 

En mode Salvail – Stagiaire à la recherche d’août 2014 à décembre 2014 

• Rechercher et préparer les dossiers des invités 

• Pré-entrevue avec les invités, la famille et les amis 

• Accueillir les invités lors des enregistrements 

• Préparation des topos pour les différentes émissions 

Réalisations et accomplissements 

« J’ai la chance de baigner dans un milieu où tout va extrêmement rapidement et où les 

opportunités de travail sont infinies. Il suffit de foncer. Ce que j’aime le plus dans mon 

domaine, c’est le sentiment du dépassement. Chaque nouveau contrat est un pas de plus 

vers mon rêve. J’ai toujours aimé le milieu des communications et grâce à mon 

baccalauréat j’ai réussi à mettre le pied dans la porte. Chaque jour je me rapproche de ce 

que je désire depuis mon enfance! En entrant au Cégep, je me suis donné la possibilité de 

faire des erreurs, de me tromper, mais surtout de toujours me relever. » 

Journée type de travail 

• Assister aux enregistrements en studio 

• Tourner des courtes capsules vidéos 

• Effectuer de la recherche et de la diffusion de contenu 

 


