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Scientifique de données dans le secteur des services mettant à profit le développement et l’implantation de 

solutions informatiques, l’analyse des processus organisationnels dans une démarche d’amélioration continue, 

de data mining ainsi que la recherche opérationnelle. Douée pour la négociation et la gestion du personnel. 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Scientifique de 

données  
Shopify 
Montréal 

▪ Recherche et développement de produit pour le e-commerce
▪ Utilisation des méthodes statistiques avancées et de machine learning

pour analyser les données en Python et SQL.
▪ Conception d’ETL : Acquisition, nettoyage et modélisation des données

pour l'analytique en PySpark

Depuis 
mai 2017 

Analyste de 
données 
VIA Rail 
Montréal 

▪ Modélisation des données avec SQL et Excel (Power Query, Power Pivot)
▪ Analyse statistique des défectuosités mécaniques avec Power BI
▪ Cartographie et analyse des processus de création de données
▪ Conception de tableau de bord avec AMChart JavaScript chart and maps

Automne 
2016 

Cofondatrice 
GrowClean, 
Montréal 

▪ Implémentation et paramétrisation de l’ERP Odoo

▪ Gestion des finances, des communications et du marketing 

▪ Développement et gestion de produit

2016 - 
2015 

Analyste en 
modélisation
ÉTS, 
Montréal 

▪ Analyse des données statistiques et des besoins organisationnels

▪ Modélisation, cartographie et analyse des processus organisationnels
▪ Évaluation de solution informatique

▪ Gestion du changement et amélioration des règles de gestion

Été 
2015 

Auxiliaire 
d’enseignement 
Analyse de la 

performance 

financière

ÉTS, 
Montréal 

▪ Élaboration et correction du projet de session des étudiants
▪ Conception de la grille d’évaluations
▪ Présentation et correction des travaux pratiques

▪ Répondre aux questions des étudiants

2015 

Analyste de 

données 
Data trafic, 
Montréal 

▪ Analyse des données des flux de circulation

▪ Automatisation de la mise en forme des données avec VBA.
▪ Conception et développement d’outils informatiques de gestion
▪ Réorganisation et optimisation des processus administratifs
▪ Gestion d’équipes et gestion de projet

2014-
2013 

Analyste de 
marché 

Maison de la 
danse, 
Lyon 

▪ Analyse de l’impact de l’utilisation des technologies au sein des processus
organisationnels sur les relations avec le public.

▪ Étude comparative des grands théâtres de Lyon et Paris en ce qui a trait
aux politiques tarifaires, aux techniques de communication ciblant les
jeunes publics et aux actions proposées.

Été 
2010 
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FORMATION 
Certification en Biais & Discrimination in AI 

Mila International Summer School, 
Montréal 

2019 

Certification en Gouvernance des organismes à 
but non lucratif 

Collège des administrateurs de sociétés, 
Montréal 

2019 

Formation en gouvernance 
Cravates roses- Concertation MTL, 
Montréal 

2017 

Bac en génie des opérations et de la logistique 
École de technologie supérieure, 

Montréal 

2017-

2012 

Certificat en comptabilité générale 
Université du Québec à Montréal, 
Montréal 

2011 

DUT commerce 
Université Claude-Bernard Lyon 1, 
Lyon 

2010-
2009 

Technique administrative 
Cégep de Rosemont, 
Montréal 

2009–
2006 

IMPLICATIONS 

Membre du conseil 

d’administration et du 
comité marketing et 
communication  
Centraide, Montréal 

▪ Le conseil d’administration préside aux grandes orientations de
l’organisation, à l’établissement de priorités d’allocation aux
organismes et à l’approbation des sommes allouées, et assure la
bonne gouvernance.

Depuis 
2019 

Membre comité aviseur, 
Gallea, Montréal 

▪ Encourage les fondateurs et dirigeants à rendre des comptes
▪ Délivre des conseils et assiste l’entreprise dans sa prise de décisions

Depuis 
2019 

Vulgarisation scientifique 

Musée de la civilisation de 
Québec, Québec 

▪ Vidéo de vulgarisation de l’impact des bais dans les données et les
algorithmes dans l’exposition La tête dans le nuage

2020 

Conférencière 

▪ Black in AI x Connecting Intelligence - Défis & Opportunités IA
Panel. L’IA, une boîte noire ? Printemps Numérique

▪ Midi-causerie, Les filles et le code 2019

2020-
2019 

Juges 
▪ Les solidaires 2020, Centraide
▪ Inventer le monde demain 2018-19, Genium360.

2020-
2018 

Membre du conseil 
d’administration,  
ÉTS, Montréal 

▪ Veiller à ce que les enjeux et les intérêts des étudiants soient
pris en compte dans les décisions stratégiques de

l’administration.

2018-
2016 

Ambassadrice et 
Animatrice  

De conférence, 
CHNGR, 

Montréal 

▪ Développement de partenariat avec des institutions et des
organisations

▪ Développement web un budget participatif en collaboration
avec la maison du logiciel libre

▪ Conférence :Femme en génie : Mary-Ann Bell et impacte
social et technologie : La Guilde, Code 3 et Ile sans files

2016-
2015 

Vice-Présidente aux 
finances, 
CQI2015, JDG2016 
ÉTS, Montréal 

▪ Conception du montage financier de la compétition
▪ Planification et contrôle budgétaire
▪ Gestion du flux de trésorerie
▪ Facturation et encaissement des paiements

2016-
2013 


