Gabrielle
Lautru

Production de contenu, photographie
et sens de l’initiative
Gabrielle a grandi dans une famille de scientifiques.
Lorsqu’elle a annoncé à ses parents qu’elle étudierait en arts,
lettres et communications, profil cinéma, au Cégep de
Granby, elle les a surpris ! Son DEC en poche, la passionnée
de documentaires a déménagé à Montréal pour commencer
des études en télévision à l’Université du Québec à Montréal,
puis en cinéma à l’Université Concordia… pour finalement
constater à sa grande surprise qu’elle n’avait plus envie de
naviguer dans cet univers. Gabrielle a vu le tout comme un
signe : il était temps de prendre un moment pour se retrouver.
Elle a alors entamé une démarche personnelle tout en
gardant un emploi de barista. Cette période a été très
positive pour elle. En plus de travailler sur elle-même,
elle s’est fait proposer par son patron de l’époque qui voit
son grand potentiel un poste aux médias sociaux, en plus
d’être présentée à de futurs clients! Depuis, Gabrielle gère
plusieurs comptes sociaux de cafés indépendants montréalais.
Ce qu’elle adore de son métier ? Il fait converger ses nombreux
intérêts, comme la photographie, la rédaction et la
communication, avec son grand amour pour le travail des
artisans derrière les marques.
Son défi ? Gabrielle est partagée entre perfectionner ses
aptitudes en création de contenu ou explorer d’autres
métiers de la communication en agence de publicité ou
dans des festivals. Dans tous les cas, elle cherche avant
tout à s’investir dans une entreprise à échelle humaine,
transparente, à l’écoute et alignée avec ses valeurs. Une
chose est certaine, après tout ce travail sur elle, elle est
plus que jamais outillée pour sortir de sa zone de confort.

Collaborateurs au contenu
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Faits saillants
∙ Ne la cherchez pas dans un bar, Gabrielle préfère de loin
les cafés ! Comme c’est le cas pour le vin, le café est un
domaine riche qui allie saveur, savoir-faire et rituel. L’art
de la torréfaction la fascine.
∙ Gabrielle adore les animaux et milite pour leur bien-être.
Par conviction, elle est devenue végétarienne il y a
quelques années.
∙ Dans le cadre du Festival du nouveau cinéma 2017, Gabrielle
a été l’une des trois membres du jury des Rencontres
pancanadiennes du cinéma étudiant. Elle a pu y mettre
de l’avant son esprit critique.

Le parcours
∙ 2019-2020
Certificat en communication appliquée
Université de Montréal
∙ 2017-2020
Gestionnaire de réseaux sociaux
Lili&Oli, Canal Roasters, Yo&co Espresso Bar, etc.
∙ 2015-2017
DEC en arts, lettres et communications, profil cinéma
Cégep de Granby

Rendu possible grâce à

1111 rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, Qc
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GABRIELLE LAUTRU
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

J’adore tout ce qui est relié à l’image et à
la présentation.
Que ce soit la photographie, la vidéo, les
réseaux sociaux ou la rédaction, toutes
ces approches sont pour moi une
occasion de créer.
J’ai un sens de l’esthétisme et du détail
que j’aime développer tous les jours.
Mettre en valeur un produit et avoir la
réaction directe du public cible est pour
moi une réelle source de défi qui
m'inspire.

PRÉPOSÉE À L'ACCUEIL ET AU SERVICE-CLIENT

Alors, prêt.e à travailler avec moi?

COMPÉTENCES
Création de contenu
Grande facilité avec l’informatique
Gestion des réseaux sociaux
Photographie
Résolution de problèmes
Œil esthétique
Excellente maîtrise du français

QUALITÉS PERSONNELLES
Souriante
Souci du détail
Avenante
Intérêt pour la culture et les
entreprises locales

Attraction Média | Août 2019 à aujourd'hui
Accueillir les visiteurs et diriger les appels téléphoniques
Gérer le courrier, la messagerie et les disques durs
Assurer un accueil convivial pour tous les employés et offrir un
service-client de qualité
Effectuer le service et la préparation du café pour les employés

GESTIONNAIRE DE RÉSEAUX SOCIAUX
Yo&Co, Lili&Oli et Canal Roasters | Octobre 2018 à aujourd'hui
Créer du contenu et photographier les divers produits offerts par
les compagnies
Développer un calendrier et programmer les posts avec l'aide de
Later (application)
Développer une image de marque et un esthétisme général

BARISTA
La Tasse Rouge, Chiado 28, Yo&Co |
Novembre 2017 à février 2019
Préparer et servir divers types de breuvages à base de café
Préparer et servir divers repas
Toujours s'améliorer quant à la préparation du café de type 3e
vague

CONSEILLÈRE À LA VENTE ET GESTION DU SITE INTERNET
Tirigolo & cie | 2013-2017
Répondre et conseiller les clients
Manipuler la caisse ainsi que l’inventaire (Acomba)
Faire l’étalage des produits ainsi que de la vitrine
Gestion du site internet ( WordPress et WooCommerce) : entrer les
nouveaux produits dans le système, application des codes
promotions, s’assurer que l’inventaire est à jour, recevoir et traiter
les commandes.
Recevoir les commandes à la boutique

GABRIELLE LAUTRU
ÉTUDES

AUTRES EXPÉRIENCES

CERTIFICAT EN
COMMUNICATION APPLIQUÉE

FORMATION PAUSE

Université de Montréal | En cours

DEC EN ARTS, LETTRES ET
COMMUNICATIONS
PROFIL CINÉMA
Cégep de Granby | 2015-2017

DIPLÔME D'ÉTUDES
SECONDAIRES
Collège Mont-Sacré-Coeur
(Granby) | 2010-2015

Factry, l'école des sciences de la créativité | En cours

EXPOSITION TRIPTYQUE SUR LA FÉMINITÉ
UComité Féministe de l'AÉSPÉIUM au POPOP| Novembre 2019

FORMATION BARISTA
Terra Café | 2018

MEMBRE DU JURY DES RENCONTRES
PANCANADIENNES DU CINÉMA ÉTUDIANT
FNC | 46e édition

COORDONNATRICE DE L'EXPOSITION DES PROJETS
DE FIN D'ÉTUDES
Cégep de Granby | 2017

PARTICIPATION À L'INTERCOLLÉGIAL DU CINÉMA ÉTUDIANT
Prix coup de coeur du public | 2016 et 2017

VOYAGE HUMANITAIRE AU PÉROU
Collège Mont-Sacré-Coeur | 2015

CONTACT
TÉLÉPHONE
(450) 522-0904
COURRIEL
gabriellelautru@gmail.com
SITE INTERNET
gabriellelautru.wixsite.com/portfolio

PAIR-AIDANTE DANS UN GROUPE D'ENTRAIDE
Collège Mont-Sacré-Coeur | 2013-2015

