
 
 

Présence en ligne 

Portfolio : 
https://asterejustine.journo
portfolio.com/ 
 

Instagram : 
@housenorthofaddis 
 
Boutique/blogue : 
housenorthofaddis.com 
housenorthofaddis.bigcartel.com 

Compétences 

Communication 
Gestion de projets 
Créativité 

 Esprit d’équipe 

Rapidité d’exécution 

Présence en 
ligne Image de 

marque 

Marketing numérique 

Google 
Analytic 

SEO 
Adwords 
Facebook 
 

Instagram 
Twitter 
WordPress 
Mailchimp 
Pinterest 

  Langues 
écrites/parlées 

Français 
Anglais  

Espagnol 
 

Parfait  
Parfait  
Avancé 

 

 

 

Parcours multidisciplinaire 

Rédactrice Web bilingue (SEO)          SEPT 2011 — Présent 

Groupe Pages Jaunes, temps plein   

Plus de 300 sites Web rédigés en français et en anglais, optimisés pour le SEO.  
Travail d’équipe avec graphistes et gestionnaires de projet à la conception de 
sites, pour une rédaction selon les dernières pratiques de marketing numériques.  

Chroniqueuse gastronomique             MARS 2015 – Présent 

Magazine Bières et Plaisir, contributrice  

Réaliser des entrevues, rédiger des articles sur divers sujets touchant la gastronomie 
et l'industrie brassicole. Toutes publications en versions imprimées et en ligne. 

Vérificatrice de faits              MAI 2016 — Présent 

ELLE QUÉBEC, télétravail régulier 
Vérifier les faits de chaque article avant qu'ils ne soient finalisés (dates, noms, 
événements, etc.). Effectuer toute recherche nécessaire pour assurer la validité de 
l'information qui, ultimement, apparaîtra dans le magazine. 
 

Créatrice de marque et blogueuse                            MARS 2015 — Présent 

La Maison au Nord d’Addis, fondatrice 

Responsable de la conception à la production et de la présence en ligne au 
"branding". Utilisation constante de Google Analytic, de courriel marketing et de 
divers réseaux sociaux, dont Instagram et Facebook, pour faire grandir la marque. 

À la pige : trad + rédac. + correction d’épreuves                     Depuis 2004  

Guavus Intl, Sprung Art, Association des fabricants de meubles du Québec 

Traduire de l’anglais au français et vice-versa divers projets, dont le magazine de 
l’AFMQ, les documents internes de Guavus Intl, la correction d’épreuve et 
traduction de communiqué de presse pour Sprung Art. 

Conceptrice de vêtements pour femmes (sportswear)                     2005 - 2011 

Majco Apparel, Montréal 

Développer et concevoir des vêtements, tissus et accessoires pour femmes. 
Superviser l’évolution des styles dans la portion domestique et importation. 
S’impliquer dans les stratégies de mise en marché avec les clients importants. 

Parcours académique 

BAC. JOURNALISME| Université Concordia                                                                 2005 

D.E.C. LANGUES MODERNES ET LITTÉRATURE | Cégep Vanier                        2001 

D.E.S. | Académie Michèle-Provost                                                                                      1998 

 

 
 

Astere Justine Haile 

514.795.0832     astere_justine@yahoo.ca     658, rue Massena, Greenfield Park (QC)  J4V 1E2 

Rédaction ⁞ Création ⁞ Réseaux sociaux 

 PROFESSION 

https://asterejustine.journoportfolio.com/
https://www.instagram.com/housenorthofaddis/


 
 

Chronique gastronomie :  

À la découverte du steak vieilli 
  

 
http://www.bieresetplaisirs.com/2016/06/06/a-decouverte-steak-vieilli/ 

 

 
 

Chronique gastronomie : 

De la ferme à la fourchette 

  

 
http://www.bieresetplaisirs.com/2016/10/07/de-ferme-a-fourchette-manger-
local-restaurant/ 

 

 
 

Chronique gastronomie :  

Kombucha, cet élixir de vie 

  

 
http://www.bieresetplaisirs.com/2016/08/04/kombucha-cet-elixir-de-vie/ 

 

 
 

Paru dans la presse : 

The New African Aesthetic 

  

 
Parution de la marque House North of Addis dans le Globe and Mail.  
 

http://www.theglobeandmail. com/life/home-and-garden/ design/infuse-a-bit-
of- african-design-into-your-home- with-these-up-and- 

comingbrands/article33495705/ 

 
 

Article de blogue pour House North of Addis :  

Foodie Nostalgia: Memorie of Addis 

  

Exemple de rédaction anglophone : 
http://www.housenorthofaddis.com/memories-of-addis/ 

 

 
 

Astere Justine Haile 

Aperçu portfolio 

PROFESSION 



 
 

Article de blogue :  

Vegan Curried Sweet Potato & 
Cauliflower Potage 

  

 
http://www.housenorthofaddis.com/vegan-curried-sweet-potato-cauliflower-
potage/ 

 

 
 

Communiqué de presse :  

Sprung Art Series Presents Nicholle Kobi 
 
Communiqué de presse en anglais et français (envoi du document sur demande; 
non disponible en ligne). 
 

 
 

English Web Copywriting (for Yellow Pages):  

The Decorators’ Choice Paint Store 

http://www.thedecoratorschoicepaintanddecor.ca/ 
 

 

 

 

Rédaction de site Web (pour Pages Jaunes) :  

Ora Bistro 

 
http://www.orabistro.ca/ 
 

 
 

Rédaction de site Web (pour Pages Jaunes) :  

Tiffany Concept Santé Beauté 

 
http://www.tiffanyconceptsantebeaute.com/ 

 

 

 

Astere Justine Haile 

Aperçu portfolio — suite 


