CURRICULUM VITAE
NANCY RIPEAU
2813 Route 132
Scoudouc NB E4P 1B6
C: 514-622-3595
nancyripeau@gmail.com
Depuis presque deux ans maintenant, je navigue et évolue dans le milieu de la production télévisuelle et
numérique. Un monde qui me passionne, m’intéresse et me divertit énormément. J’ai également beaucoup
d’expérience en planification d’événements et en production de spectacles en tournée.

Habiletés
●
●
●
●
●

Guidée par d’excellentes compétences organisationnelles et de planification
Très habile à gérer plus d’un projet à la fois et excellente gestion des priorités
Aptitude à offrir et livrer un service client rigoureux
Orientée vers le travail d’équipe efficace
Bonne gestion du stress et capacité d’adaptation aux changements rapides

Qualifications et compétences
●
●
●
●

Expérience dans la planification, l’exécution et la gestion de divers aspects logistiques et la
recherche de fournisseurs pour une production ou un événement (hébergement,
restauration/traiteur, système de transport, billetterie, boutique, accréditation, etc.)
Expérience en gestion d’artistes et d’équipes de production (négociation, rédaction de contrat,
gestion sur les lieux, etc.)
Expérience dans la planification, la gestion et le suivi des livrables du cycle de vie d’un projet, de la
disponibilité des ressources et du budget
Expérience dans la gestion de l’expérience client

Formation
1997-2001

Baccalauréat en sciences de la communication, Université de Montréal

Expérience professionnelle
En production télévisuelle et numérique
Sept. 2019 - à ce jour
Oct. 2019 - Fév. 2020
Janv. 2019 – Mai 2019
Août 2018 – Nov. 2018

Productions l’Entrepôt, NB - Directrice de production / Productrice exécutive
Projets: Le grand ménage des Fêtes (émission unique de variétés), Les Newbies
(volet médias numériques)
Juste pour Rire, QC - Directrice de production
Projet: Captation des galas d’Un Rire à l’autre
Botsford Bros. Inc., NB – Coordonnatrice de production
Projet: Le Prince de l’Acadie (documentaire)
Productions du milieu – Directrice de production
Projets: La force du rire (documentaire), Martin Saulnier: Dernier rappel
(documentaire), Les Newbies (série télévisée)

En événement et production de spectacles
Productions l’Entrepôt, NB - Directrice de production - spectacles
humoristiques et soirées corporatives
Avril 2019 – Août 2019
Congrès mondial acadien 2019, N.-B. – Responsable de la billetterie, de la
boutique et de l’accréditation
Janv. 2019 – Mai 2019
Media Systems, QC – Chargée de projets
Déc. 2012 – Août 2014
Congrès mondial acadien 2014, N.-B. – Chargée de l’hébergement, du
transport, de la restauration, de la billetterie, des artistes
Février 2010 – Avril 2011 Youville communauté créative, QC – Chef de projets événementiels /
Directrice des opérations
(Client : TELUS)
Nov. 2008 – Déc. 2009
Cavalia (Tournée européenne et américaine) – Directrice de l’accueil du
public
Sept. 2007 – Nov. 2008 Cavalia (Tournée européenne) – Responsable de la publicité et promotion
Août 2006 – Août 2007
P2P Proximité Marketing, QC – Chargée de projets
(Clients : Rogers, Provigo/Loblaws, TD Meloche Monnex)
Sept. 2019 - à ce jour
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Été 2002

Vélo Québec, QC – Agente à la logistique (Conférence des gouverneurs)

Autres
Oct. 2014 – Mai 2018
Avril 2011 – Nov. 2012
Juillet 2003 – Août 2006
Été 2002 et 2003

Hansen Ford Lincoln, AB – Gestionnaire en ressources humaines
Agence Équation Humaine – Chargée de projets web
(Clients : Banque Nationale, adidas, Funcom)
Messagia Relations numériques/GOT Corporation, QC – Chargée de projets
web (Clients : Banque Nationale, St-Hubert, TD Meloche Monnex, Fido)
Tour de l’Île de Montréal, QC – Attachée de presse (Contrat)
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