Eve Godin
Nutritionniste
78 rue de la Jarry
94300 Vincennes
06 63 32 52 69
evegodin.nutrition@gmail.com
www.facebook.com/eve.godin.nutritionniste

Nutritionniste-conseil pour les entreprises
Communication télévision, presse
et réseaux sociaux
Élaboration de recettes

FORMATION
2006
Montréal, Canada

Baccalauréat en nutrition (= Bac + 5)
Université de Montréal

2007
Montréal, Canada

DEP cuisine professionnelle (= CAP cuisine)
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

2012
Montréal, Canada

Certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie
Université du Québec à Montréal

Langues

Excellente maîtrise du français, anglais fonctionnel

RAYONNEMENT MÉDIATIQUE
2016
Paris, France

Oxygem (Groupe M6)
Création de menus pour le site Croq’kilos diététique

2007 - 2016
Montréal, Canada

Chroniques et reportages télévisuels
L’Épicerie (Ici Radio-Canada), RDI Matin (Ici Radio-Canada), Ça commence bien (V télé),
Ménage à trois (V télé)
Chroniques et reportages sur des sujets reliés à l’alimentation
Chroniques dans la presse écrite
JE cuisine, site Web Canal vie, Science et fourchette, Le must Alimentaire, Moi et Cie
Rédaction d’articles sur des sujets reliés à l’alimentation
Élaboration de recettes
« Et si on commençait par le dessert » , Éditions la Semaine, 2012
Auteure d’un livre de desserts sains et gourmands

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2016
Paris, France

Maison Francart
Épicerie gastronomique et traiteur
Mise en place d’une gamme de produits healthy

2016
Paris, France

Josée Cloutier Conseil Nutrition
Nutrition au travail et formations en entreprise
Rédaction d’articles pour les blogs et sites Internet des entreprises
Développement de formations nutrition et bien-être en entreprise
Élaboration de recettes

2014 - 2015
Montréal, Canada

Clinique Altermed
Consultation individuelle privée

2011 - 2013
Montréal, Canada

Chargée de projets R&D, Pâtes et Croûtes
Entreprise spécialisée dans la confection de pâtes à tartes, muﬃns et biscuits
Optimisation des produits existants
Formulation de nouveaux produits
Étiquetage nutritionnel et réglementation

2009 - 2011
Montréal, Canada

Chargée de projets, La santé au Menu et Nos petits mangeurs, ITHQ
Développement de stratégies nutritionnelles pour l’amélioration de l’alimentation des enfants
et adolescents
Élaboration de recettes destinées à la cuisine de collectivité
Missions en France dans le cadre du projet La santé au Menu :
Consolidation des notions du PNNS et GEMRCN en cuisine de collectivité

Paris, France

2006
Paris, France

Stage de fin d’études en nutrition publique pour l’agence SprimBox
Mise en place d’outils de communication, rédaction d’articles et dossiers de presse
Veille scientifique
Call center info-clients

CENTRES D’INTÉRÊT
Cuisine, gastronomie et tourisme gourmand
Kick boxing, natation
Pratique du piano depuis 20 ans

