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Expérience dans la conception et le développement de sites Web
Expérience dans la création et le traitement d’éléments graphiques
Maîtrise une grande variété de logiciels et de langages
Expérience en télétravail
Formation en multimédia
Habiletés en communication écrite
Créatif, méthodique, rigoureux, curieux intellectuellement

Formation
Baccalauréat bidisciplinaire ès Art en communications
2
 015-présent
et lettres françaises Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)
● Cours pertinents : Communication organisationnelle, Théorie des médias,
Méthodes quantitatives, Journalisme écrit, Planification des communications, etc.
● Compétences reliées : rédaction, correction orthographique, recherches,
communication orale et écrite,
● Date prévue d’obtention du diplôme : Juin, 2018
● Moyenne : 81%, A Diplôme d’études collégiales
2
 012-2015
● Cours pertinents : Création vidéographique, écriture et littérature, Éthique
professionnelle, Traitement de texte, Réalisation d’un site Web, programmation
multimédia, traitement d’éléments visuels numériques
● Compétences reliées: rédaction, design graphique, montage vidéo, création de
site Web.

Compétences techniques
Langages:

HTML5, CSS3, jQuery, MySQL, SQL, JavaScript, PHP, ActionScript

Plateformes:

Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Linux, OS X

Logiciels:

Ms Office (Word, Access, Outlook, PowerPoint et Excel),
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe
Premiere Pro, Adobe Audition Adobe After Effects, Final Cut Pro,
Notepad++, Articulate Storyline, Audacity

Expérience professionnelle
Technicien d’intégration multimédia
Transports Canada, Ottawa (Ontario)

2015

● Consulter les clients pour déterminer l’aspect général, les éléments graphiques et
le contenu des outils de communication afin de répondre à leurs besoins
● Concevoir les éléments graphiques qui correspondent aux objectifs de la
commande

● Préparer les éléments graphiques à l’aide des logiciels multimédia et de logiciels de
traitement de l’image, de mise en page et de dessins
● Utiliser les répertoires existants de photographies et d’illustration et les guides
typographiques qui répondent aux besoins de communication des clients
● Réaliser les interfaces de présentation et de navigation d’un module de formation
en ligne
● Programmer les interactions et évaluer les performances de l’utilisateur pour
déterminer si il a rempli l’objectif de la formation en ligne
● Examiner les textes des contenus multimédia et effectuer leur correction
orthographique

Conception du site Web de Centraide Bas-Saint-Laurent
Centraide Bas-Saint-Laurent, Mont-Joli (Québec)

2014

● Analyser les besoins de l’organisme et créer une maquette de site Web en accord
avec ceux-ci
● Planifier et hiérarchiser les contenus du site Web
● Élaborer l’architecture du site Web et déterminer les besoins logiciels et matériels
● Concevoir, écrire, modifier et intégrer les codes informatiques pour les sites  Web
● Formation du personnel sur la manière d’utiliser le CMS
● Support technique à distance

Autre expérience
Préposé à la liste électorale
Élections Québec, Gatineau (Québec)

2013

Caissier
Hôpital de Hull, Gatineau (Québec)

2012

Intérêts et loisirs
● Littérature
● Montage Vidéo
● Lecture

Références
Disponibles sur demande

● Traitement audio
● Jeux de sociétés
● Informatique

