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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur front-end (stagiaire puis employé)

La Grange, Longueuil
 - Intégrer des pages web en HTML/CSS/SASS/JavaScript selon les normes de l’agence
 - Développer des templates Twig pour utilisation avec un CMS maison
 - Procéder à la mise en ligne sur environnement de test et de production

Réalisations importantes :
 - Développement de la majorité du site canadien du médicament Dulcolax (www.dulcolax.ca)
 - Développement du microsite des vélos électriques Bixi (www.bixielectrique.com)

Mars 2018 - Août 2018

AUTRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Commis
Restaurant Subway, Brossard

 - Offrir un service à la clientèle courtois et efficace
 - Préparer les produits alimentaires selon les standards de la chaîne
 - Entretenir le restaurant (vaisselle, ménage)

Juillet 2014 - Février 2017

FORMATION
Cours en génie des technologies de l’information

École de technologie supérieure, Montréal

Diplôme d’études collégiales en Techniques d’intégration multimédia

Cégep Édouard-Montpetit, Longueuil

Sept. 2018 - Avril 2019

Sept. 2015 - Mai 2018

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Langages Plateformes et librairies Gestion de projetsInfographie et création

HTML/CSS

JavaScript (ES6)

PHP

SQL

Twig

Liquid

C#

Java

WordPress

JQuery

Vue.js

SASS

LESS

Cordova/PhoneGap

Shopify

Unity

Jira

Asana

Git

Photoshop

Illustrator

InDesign

Sketch

Premiere Pro

After Effects

Animate

Blender

Développeur web

Fatfish créations web, Longueuil
 - Intégrer des pages web en HTML/CSS/LESS/JavaScript selon les normes de l’agence
 - Travailler avec le CMS WordPress pour mettre en place les contenus des clients
 - Tester les sites et corriger les problèmes constatés

Février 2019 - ...
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PROJETS D’ÉTUDES
Développement d’une refonte de site web pour le Lumifest de Longueuil

 - Développer des pages web pour WordPress en HTML/CSS/JavaScript/PHP/Twig
 - Intégrer les contenus du site dans WordPress
 - Programmer un système de vote en PHP sous la forme d’une extension WordPress
 - Faire le suivi du projet avec le client suite à la sélection de notre site
 - Effectuer les corrections demandées par le client
 - Faire la mise en ligne sur l’hébergeur du client

Janv. 2018 - Sept. 2018

Développement d’un jeu interactif pour l’évènement Chaos Média
 - Collaborer à l’idéation du concept et à la planification du travail
 - Intégrer les médias préparés par les autres membres de l’équipe dans le moteur de jeu Unity
 - Programmer le système de gestion des points et des vies en C#
 - Présenter le projet complété au public lors de l’exposition

Automne 2017

IMPLICATIONS
Guide aux portes ouvertes

Cégep Édouard-Montpetit et Collège Durocher St-Lambert
 - Accueillir les visiteurs
 - Présenter les écoles et leurs programmes

2012-...

Tuteur
Cégep Édouard-Montpetit (Centre d’aide par les pairs)

 - Aider des étudiants en difficulté à comprendre la matière enseignée et les accompagner 
dans leurs exercices pour les cours de programmation (JavaScript) et d’animation 3D

Monteur vidéo
Collège Durocher St-Lambert

 - Effectuer le montage de diverses vidéos pour l’école, incluant une vidéo souvenir 
d’une heure relatant les moments forts de ma cohorte d’étudiants

Automne 2016

2010-2015

DISTINCTIONS

Bourses d’excellence (Cégep Édouard-Montpetit)
Bourses décernées par la fondation du Cégep aux étudiants ayant la meilleure 
cote de rendement (cote R) de leur programme pour l’année scolaire précédente

Automnes 2016 et 2017

Bourse d’entrée de l’ÉTS
Bourse décernée lors de mon entrée à l’ÉTS en reconnaissance de l’excellence 
de mon dossier académique collégial

Olympiades des métiers
Représentation de la T.I.M. d’Édouard-Montpetit aux Olympiades québécoises des 
métiers dans la compétition de conception web

Prix des profs
Mention décernée par les enseignants de la T.I.M. d’Édouard-Montpetit pour 
souligner l’excellence de mon parcours au sein du programme

Mars 2018

Mai 2018

Novembre 2017


