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Sommaire des compétences 

• 18 ans d’expérience dans le domaine du Web / UX / UI. 

• 17 ans d’expérience dans le domaine du Design Graphique.

• Fortes connaissances sur le développement Web. 

•  Bonne compréhension des principes de conception et les meilleures pratiques en matière d’ergonomie Web (UX). 

• Formation universitaire en design graphique et direction artistique.

•  Expérience de travail en conception multimédia et d’interaction (Flash, iMovie, After Effects, GarageBand) 

•  Bonne connaissance des contraintes propres aux différents navigateurs et différents environnements (PC, Mac).

•  Expérience d’utilisation de systèmes de gestion de contenu (CMS) – Joomla! et Wordpress. 

•  Bonne compréhension des enjeux marketing lors de la création de documents Web ou imprimés.

• Compétence dans la préparation de documents en pré-presse.

•  Expérience en programmation Web (PHP, ASP Classic, Javascript).

•  Bilingue français, anglais (parlé et écrit).

Formation académique 1996 à 2000

Baccalauréat en Design graphique à l’Université du Québec à Montréal
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Références disponibles sur demande

Orckestra Inc. 2015  à aujourd’hui
Designer UI / UX / IxD

• Création de prototypes HTML haute fidélité pour différents projets clients et internes. (liste disponible sur demande)

• Design d’interface pour multiples sites transactionel basés sur la plateforme omnicanal d’Orckestra

• Consultant UI / UX sur plusieurs projets clients et internes au sein d’une équipe UX (stratèges, architectes d’information)

• Assurance qualité en terme de design des sites finaux

• Veille tecnologique et des meilleures pratique en UX, Design et en Design d’interactions

Begin Marketing et Communications 2014
Designer graphique et designer Web pigiste. 

• Production d’annonces publicitaires imprimées.

• Création de site Web dont http://www.spalefinlandais.com

• Création de design de signalisation (icônes, panneaux, mises en situation)

Nextmoov 2014
Designer Web pigiste. 

• Design et intégration partielle du site Web http://www.mariesicotte.com/

• Design et intégration complète du site Web http://www.espacek.ca/ 

BONE Structure (Simple Concept Inc.) 2013
Designer graphique et designer Web. 

•  Production de documents de présentation et autres documents internes pour le département des ventes.

• Production d’annonce publicitaires imprimées.

• Gestion du site Web.

• Création d’infolettres.

• Production de la signalisation et documents promotionels pour les événements Portes Ouvertes de la compagnie.

• Production d’invitations imprimés pour les différents événements (Portes Ouvertes, Sessions d’information).

• Production de vidéos promotionnels courts

Expérience professionnelle
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Références disponibles sur demande

Agence PID (Productions Interface Design) 2010 à 2012
Designer graphique et designer Web. 

•  Refonte, mise à jour des sites Web de l’entreprise sur la platforme CMS Joomla!

• Programmation PHP, Javascript / Ajax pour les différents sites.

• Gestion des serveurs Web.

• Support informatique / logiciel aux employés.

• Production de vidéos et animations Flash pour le Gala des GRANDS PRIX DU DESIGN

• Production imprimée de différents types de documents (revues, magazines, publicités, matériel promotionnel)

TM design (Contrat) 2009 
Designer Web et Multimedia

• Intégrateur Web et Flash, création de divers contenus interactifs sur plusieurs projets.

• Création d’une application Flash pour usage interne, lors de presentations clients.

• Programmation Flash du site web de l’agence. (modifié depuis)

Blue Cacti / TM MC 2006 à 2008 
Designer graphique et Web 

• Création d’identités visuelles, de sites Web et d’emballages.

• Création d’animations Flash pour des bannières et présentations en kiosque.

• Programmation Flash pour des applications Web.

• Design et intégration de site Web dans un CMS propriétaire.

• Création d’annonces imprimées.

• Création de brochures.

• Organisation des documents graphiques.

BigKnowledge / Isacsoft 2006 
Designer multimedia et intégrateur Flash de cours en ligne (eLearning) 

• Développement de l’application Flash servant à présenter les cours.

• Intégration de l’application dans un système SCORM de gestion de cours.

• Design d’interface pour les cours.

Expérience professionnelle
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Références disponibles sur demande

Unimasoft 2005 à 2006   
Directeur artistique  (Contrat d’un an)        

• Élaboration de l’identité visuelle de la compagnie , de ses produits et publications.

• Participation aux idéations théorique en vue de développer une application de transfert de texte vers l’animation.

Travailleur autonome 2000 à 2005

• Design, intégration et développement de sites Web.

• Création de logo et d’identités visuelles.

• Création de documents imprimés.

• Design, intégration et développement de présentations multimédia (Flash et autre)

Cirque du Soleil 1999 à 2000 
Designer graphique pigiste

• Création de produits dérivés (T-Shirt, tasses, etc).

• Création d’annonces, documents imprimés à l’interne et éléments graphiques pour l’intranet. 

Expérience professionnelle
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Web
HTML5

Responsive

SEO

CSS3

Bootstrap

Javascript / jQuery

Animations SVG

PHP

ASP Classic

MYSQL

CMS WordPress

Axure

Invision

Sketch

Imprimé
Adobe Indesign

Adobe Acrobat Pro

Photoshop

Illustrator

Multimedia

Adobe Première

Adobe Audition

Adobe After Effects

Garageband

Bureautique
Microsoft Office

SharePoint

Compétences techniques

Réalisations récentes

Prototype interactif HTML5 / ASP / Javascript 

pour écran tactile

Prototype interactif HTML5 / ASP / Javascript 

pour écran tactile


