
CARLA POZER 
418 473 4724 

carla.studiodin@gmail.com 
Portfolio en ligne : https://www.behance.net/CarlaPozer 

 

RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES : 

 
 Création, développement conceptuel et optimisation de produits pour l’utilisation et ergonomie;                            

 Maitrise à la conception de maquettes de communication et de production pour l’industrie; 

 Conception de produits avec l’aide des logiciels : SolidWorks, AutoCAD, Rhinocéros; 

 Gérer des études de recherche, analyse, structure et résistance de produits; 

 Exploitation et optimisation des procédés de fabrication et applications des matériaux : bois, 

plastiques, métaux, céramiques, textiles et composites. 

 Communication des produits par croquis, rendus ainsi que numérisées (Photoshop, Illustrator) 

 Mettre en valeur les objets de façon esthétique avec les études de couleurs, analyse historique et des 

tendances du design. 

 Langues : Portugais, Français, Anglais (fonctionnel). 

 

FORMATION  ACADEMIQUE 

 
Diplôme technique en Design Industriel                  2013 - 2016 
Cégep de Sainte-Foy (Québec) 
 
Maitrise en Écologie et Conservation de la Biodiversité               2003 
Université Fédérale de Mato Grosso  (Brésil)  
Équivalence MICC reconnue : Études universitaires de premier cycle complétées  
 
Baccalauréat en Sciences Biologiques                 2000 
Université Fédérale de Mato Grosso (Brésil)  
Équivalence MICC reconnue : Études universitaires de deuxième cycle complétées  
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Service de soutien informatique                     2014 … 
Cégep de Sainte-Foy – Laboratoire d’informatique (Québec) 
 Répondre aux besoins technologiques et résoudre des problèmes des utilisateurs avec les 

imprimantes; 
 Gérer l’utilisation des laboratoires de photographie et impression 3D; 

 
Commis au magasin des arts              2015 … 
Cégep de Sainte-Foy – Magasin des arts (Québec) 
 Accueillir et répondre des étudiants et professeurs au comptoir en ce qui concerne l’emprunt des 

outils de travail dans les ateliers. 
 
Commis à la réception de la marchandise                    2010 - 2012 
Accent Mode – Grossiste/Importation (Québec) 
 Recevoir et organiser la marchandise; 
 Effectuer l’inventaire ; 
 Préparer les étiquettes pour les produits; 
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AUTRES EXPÉRIENCES 

 
Stagiaire au programme Eco-stage de Katimavik                2010 
G3E – Groupe d’éducation et d’éco surveillance de l’eau  
 Organiser et compiler les données récoltées par les participants du programme; 
 Assister le chargé de projets lors des formations dans les cégeps. 

 
Copropriétaire d’un magasin de vêtements                     1998-2009 
Monalisa confections – commercial – Brésil  
 Gérer et superviser le personnel; 
 Planifier des stratégies de vente. 

 
Professeure (formation des coordonnateurs en tourisme)               2006 
Ministère du Tourisme/Fondation Unitrabalho – gouvernement – Brésil  
 Recruter et interviewer les candidats pour les postes de coordonnateurs; 
 Promouvoir la formation sur le développement touristique. 

 
Technicienne en étude de l’eau                       1998-2003 
Université Fédérale de Mato Grosso  – Université – Brésil  
 Prélever et analyser des échantillons d’eau; 
 Étudier et interpréter des données techniques. 

 
 

MENTION 

 
Mérite Populaire                    2015  
Cégep de Sainte-Foy (Québec) 
Reconnaissance par les pairs de l’implication aux études, capacité de leadership, l’esprit d’équipe et 
d’entraide  manifestés pendant les études. 
 
Profil Web sur le site de l’OTPQ                  2015 
http://www.otpq.qc.ca/portail_etudiant/carla-pozer.html 
Prix attribué par l’Ordre des Technologues Professionnels du Québec pour des étudiants que se 
démarquent dans leurs programmes. Composé d’un profil web sur la page de l’OTPQ. 
  
 

RÉALISATIONS : 

 
À Québec j’ai eu l’occasion de travailler chez un grossiste de produits de décoration où j’ai pu faire valoir 
mon côté créatif et autonome en réalisant un projet d’emballage qui permettait de protéger les rideaux 
des tâches et éviter de les abimer avec leur exposition.  
 

INTÉRÊTS AUTRES 

 
Voyages                 Bricolage  
  
                           Gastronomie Course à pied  
 

Références jointes sur demande. 
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