Création Maryse Crôteau

Curriculum vitae

> Julie Leblanc, designer junior

Formation

Résumé de carrière

2008 à 2011
BAC en design d'intérieur
Université de Montréal

Son diplôme d'étude collégiale en aménagement d'intérieur
terminé, toujours à la recherche de l'excellence, Julie entreprends
des études supérieures à la faculté de l'aménagement de l'UdeM.
Cette formation lui a permis d'exploiter sa créativité et ses
aptitudes d'analyse et ainsi, porter un regard conceptuel dans le
développement d'espaces intérieurs.

2005 à 2008
DEC en design intérieur
Cégep Marie-Victorin
Expérience
2013 à aujourd'hui
Création Maryse Crôteau
Designer junior
2013
Charles Virone Concept
Designer junior
2012 à 2013
Entre 4 Murs
Designer junior
 Participation à l'émission
«dÉCO Tendance» sur la
chaine CASA
2008 à 2012
Z'axe - Boutique de
décoration
Assistante gérante
Été 2010
Castonguay Design
Stagiaire

Durant ses études au baccalauréat, Julie souhaite passer
rapidement de la théorie à la pratique. C'est dans le cadre d'un
emploi à temps partiel dans une boutique de meubles et
d'accessoires qu'elle s’est distinguée par son talent et ses
compétences auprès de la clientèle. À la fin de ses études, elle
occupe des emplois en design d'intérieur qui lui permettent
d'exprimer sa créativité tout en acquérant de nouvelles habiletés
en design et en gestion de projets. Deux ans plus tard, en
Novembre 2013, elle intègre l'équipe de Création Maryse Crôteau
comme designer junior.
Elle y prend naturellement sa place en participant à toutes les
phases des projets, allant du remue-méninge à la coordination, en
passant par l'élaboration des dessins techniques. Elle prend son
travail à cœur et s'implique au développement de nouvelles
stratégies de travail.
Ambitieuse et dévouée, Julie possède aujourd’hui une solide
expérience. Elle repousse constamment ses limites et désir
prendre en charge de plus grandes responsabilités au sein de
l'entreprise. Réciproquement, Création Maryse Crôteau et ses
clients lui voue une entière confiance. C'est pourquoi, on lui
confie des mandats d'envergures ou elle sait mettre à profit ses
aptitudes de communicatrice, ainsi que ses talents en dessins et
en créativité.
Ce qui fait de Julie Leblanc une designer aussi polyvalente
qu’efficace.

