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MISE À JOUR LE  04/01/12 

           
          
 

É M I L I E  J E A N  F O U R N I E R  
A N I M A T R I C E ,  C H R O N I Q U E U S E   

 

 
UDA : 133530 
LANGUE(S) : Français, anglais (léger accent) 
TAILLE : 5’10’    
YEUX : Verts 
CHEVEUX : Bruns 
 
 
 
TÉLÉVISION 
 
2011    Les Auditions de Star Académie en prolongation - TVA 
                Animation de topos en lien avec l’émission des Auditions de Star Académie 
 
2011   Sucré Salé- Chroniqueuse - TVA 
               Animation de topos variés 
 
2010    Hors Circuit (Les Coulisses de TVA)   - Animatrice, blogueuse, rédactrice – TVA 
              Animation de 39 capsules télévisées. co-rédaction des scénarios des capsules, rédaction et gestion du blog, gestion des  
               réseaux sociaux, réalisation des vlogs, montage… 
 
                      
REPORTAGES 
 
2011    Star Académie - Reporter et blogueuse officielle 
              Blogueuse (rédaction d’articles) tout au long de la période d’auditions – Tournée à travers le Québec 
 
2010    Semaine de Mode de Montréal - Reporter et blogueuse officielle 
            Blogueuse (rédaction d’articles) au sujet de l’évènement (avant, pendant, après), reporter vidéo, responsable de l’équipe de 
                blogue : création du plan de production, assurer les livrables, recherche… 
 
2008-10  Magazine Québec Scope -- Reporter, site web du magazine 
               Recherche et préparation d’entrevues, reporter, collaboration à la réalisation… 
 
   
AUTRES EXPÉRIENCES 
 
2009-10  Sensation Mode - Coordonnatrice à la programmation 
               Coordination des activités, Festival mode et design de Montréal, recrutement des designers, élaboration des concepts 
                    Mode pour les défilés, élaboration des logistiques de travail et documents de recrutement, gestion de personnel sur les 
                    évènements, régie lors des défilés… 
 
2009-10   Dance Laury Dance - Responsable médias pour le groupe de musique 
                 Rédaction de communiqués de presse, création de la pochette de presse, promotion et suivi auprès des médias, conseils  
                    stratégiques auprès du groupe… 
         
2008-09   Diffusion Avant-scène - Adjointe à la coordination  
                     Responsable de la création et de la gestion d’activités promotionnelles de la salle de spectacle du Vieux Bureau de Poste, 
                    élaboration des plans et outils de communications de la salle de spectacle (dépliant, affiche, etc.), planification des  
                     programmations, gestion du site web… 
 
2007-08    Ozone Hôtel-Bar - Responsable du service à la clientèle 
                  Création et coordination d’évènements spéciaux, création et supervision de l’équipe promotionnelle, animation des  
                      soirées (MC) 
 
2004-11    Mannequinat - Agence Caractère  
                  Mannequin pour des publicités télévisuelles, photos, défilés, hosting, figuration télé et vidéoclips, contrats pour des 
                      agences internationales – Ford Models (Toronto) et Folio (Montréal) 
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FORMATION 
 
2010 École Promédia, Montréal / cours en techniques professionnelles d’animation et de journalisme parlé  
2008 Université Laval, Québec / Baccalauréat en communication publique, profil relations publiques  
2005 Cégep Lévis-Lauzon, Lévis / Diplôme d’études collégiales en sciences humaines, profil société monde  

 
 

APTITUDES ET INTÉRÊTS 
Animation, chronique, reportage, rédaction, voix hors-champ, montage, mise en ligne web, réseaux sociaux, promotion, 
relations de presse, organisation d’évènements, mode, culture, danse (niveau élite – jazz, funky et hip hop, compétitions 
provinciales, stage, chorégraphies) 
 
 


