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Esprit d’équipe
Minutie
Motivation
Organisation
Autodidacte

Photoshop
Illustrator
InDesign
HTML-CSS
Wordpress

Français
Anglais

2013 – 2015    Diplôme d’études professionnelles en Procédés infographiques,  
     CFPV de Verdun, Montréal

2008 – 2011    Diplôme d’études collégiales en Techniques d’intégration multimédia,  
     Collège de Maisonneuve, Montréal

Infographiste - Pigiste 

• Analyser les besoins du client, discuter du projet avec lui et préparer    
    une soumission;

• Créer des maquettes web et des affiches, avec le logiciel Photoshop,    
    et les soumettre au client pour fins d’approbation;

• Créer et envoyer les fichiers pour l’imprimeur (prépresse);

• Créer des sites web adaptatifs (responsive web design) pour des  
    clients selon une maquette fournie.

Janvier 2016
à aujourd’hui



 + Expériences professionnelles (suite)

Collège Ahuntsic - Infographiste 

• Créer et mettre à jour des dépliants et affiches avec l’aide des  
    logiciels InDesign, Photoshop et Illustrator;

• Créer et mettre à jour des sites web en WordPress pour le  
    département de service de soutien à l’apprentissage du collège;

• Conseiller et soutenir techniquement le personnel enseignant du  
    collège lorsque ceux-ci rencontres des difficultés avec le logiciel Moodle;

• Faire de la recherche sur le logiciel Moodle à des fins d’auto-apprentissage.

2015

2015   

Ateliers d’Éducation Populaire du Plateau - Coordonnatrice  
des opérations 

• Créer et concevoir des affiches selon les besoins de l’organisme;

• Réaliser des infolettres sur une base quotidienne pour l’organisme;

• Créer des publications pour Facebook de 2 à 3 fois par semaine;

• Mettre à jour le site internet de l’organisme;

• Installer des extensions pour le site internet et faire des backups;

• Faire de la recherche sur le logiciel Amilia à des fins d’auto-apprentissage.

2018 

Ellicom - Intégratrice en multimédia

• Intégrer du contenu pédagogique pour des cours et des formations en ligne;

• Effectuer le suivi et le contrôle de qualité;

• Adapter des images graphiques au contenu pédagogique;

• Synchroniser des vidéos.

2011-2012   

Primal Contact Lenses - Infographiste 

• Adapter des dépliants, des affiches et des manuels d’instructions;

• Créer des photomontages pour le compte Facebook de l’entreprise;

• Effectuer des retouches sur des photos promotionnelles.


