SÉBASTIEN CHAMPOUX

contact@sebastienchampoux.com
www.sebastienchampoux.com

(514) 952-3805

linkedin.com/in/sébastien-champoux-74294b149/

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Auxiliaire d’enseignement
École de Technologie Supérieure, Montréal
Cours LOG121 – Conception orientée-objet
- Présenter les travaux pratiques aux étudiants
- Aider les étudiants qui en ont besoin
- Corriger les travaux pratiques selon les critères établis par l’enseignant

Septembre 2020 - …

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

Juin 2020 – Sept. 2020
Fév. 2019 – Nov. 2019

Développeur front-end (stagiaire mars-mai)
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

Mars 2018 – Août 2018

CONNAISSANCES PARTICULIÈRES
Langages
HTML/CSS
JavaScript (ES6)
PHP
SQL
Java
C#
C++

Plateformes et librairies
WordPress
React
Vue.JS
SASS/LESS
Shopify
Cordova/PhoneGap
Unity

Infographie et création
Photoshop
Illustrator
InDesign
Sketch
Premiere Pro
After Effects
Blender

Gestion de projets
Jira
Asana
Git

FORMATION
B. Comp. Sci. / B.F.A. Computer applications – Computation arts
Université Concordia, Montréal
Cours en génie des Technologies de l’information
École de Technologie Supérieure, Montréal
DEC en Techniques d’intégration multimédia
Cégep Édouard-Montpetit, Longueuil

Sept. 2019 - …
Sept. 2018 – Avril 2019
Sept. 2015 – Mai 2018

PROJET D’ÉTUDES
Développement d’une refonte de site Web pour le Lumifest
Cégep Édouard-Montpetit
− Développer des pages web pour WordPress en
HTML/CSS/JavaScript/PHP/Twig
− 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
− Procéder à la mise en ligne sur l’hébergeur du client

Janv. 2018 – Sept. 2018

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

Mai 2018

Mars 2018

Novembre 2017

Automnes 2016 et 2017

AUTRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Commis
Restaurant Subway, Brossard
− Offrir un service à la clientèle courtois et efficace
− Préparer les produits selon les standards de la chaîne
− Entretenir le restaurant

Sébastien Champoux

(514) 952-3805
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