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e x p é r i e n c e  d e  t r ava i l
2012–présent «  odin systemer, infographiste

travail en équipe pour améliorer l'usabilité et l'apparence d'une application pour 
téléphone mobil, de sites web et d'autres outils en ligne. ainsi que la conception et 
construction de sites web pour nos clients à chaque semaine.

     reçu le titre de Meilleur(e) employé(e) pour le premier trimestre de 2013.

2007–2011 «  erikson consumer multimedia (jam industries, ltd.), 
coordinatrice de marketing et infographiste
développer un projet donné en commençant par la recherche, la composition et 
traduction du contenu, suivi par la mise en page. Coordonner avec une équipe pour 
créer des stratégies de marketing au niveau de la distribution et de la consommation.

2006–2007 «  erikson consumer multimedia (jam industries, ltd.), infographiste
Concevoir des catalogues, feuilles de ventes, affiches et quelques sites Web animés.

2006  «  institut d’implantologie dentaire de montréal, infographiste
Concevoir des notes de cours, dépliants, présentations avec powerpoint et construire 
un kiosque pour un salon professionnel. 

   «  pink rubber lady (réalisatrice), conceptrice de sites web
Concevoir un nouveau site Web et apprendre au propriétaire comment le mettre à jour.

2005  «  clinique de santé dentaire tremblay, infographiste
produire des présentations avec powerpoint et concevoir des publicités.

   «  montreal computer seminars, infographiste
programmer des animations avec Flash pour un cédérom.

   «  les agences d'assurance copoloff, infographiste
Concevoir un programme pour un événement à but non lucratif  et des publicités.

   «  insurfact connect inc. (les agences d'assurance copoloff), 
stagiaire en infographisme 
Concevoir des publicités, dépliants, sites Web, interfaces de logiciels et plus.

2004  «  fair isle productions, infographiste
Concevoir un logo et site Web.

2003–2007 «  andréane maher-crevier (photographe), conceptrice de sites web
Concevoir et mettre à jour le site Web de son portfolio.

2003–2005 «  Bandersnatch (céGep john abbott), directrice de la production et webmestre
Coordonner le personnel des production et mise en page d'un journal bimensuel et 
concevoir son gabarit. Concevoir et mettre à jour son site Web.

2000–2002 «  idéfix (école secondaire saint-Georges), metteur en page et webmestre
Mettre en page le journal, concevoir et mettre à jour son site Web.
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f o r m a t i o n  
2013  «  de site web à site mobile, palografen, Bergen, norvège.

Cours de base sur la creation de sites web adaptifs pour téléphones mobiles.

2012  «  norvégien niveau B1-2, folkeuniversitetet, Bergen, norvège.
norvégien comme deuxième langue. équivaut au niveau B1-2 dans le Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CeCr).

   «  norvégien niveau 4, folkeuniversitetet, oslo, norvège.
norvégien comme deuxième langue. équivaut au niveau B1-1 dans le CeCr.

2008  «  formation en ligne microsoft office fundamentals & proficient user, 
dell, inc. 
8 cours sur excel, Outlook, powerpoint et Word de Microsoft.

2002–2005 «  infographie & techniques hypermédia, 
céGep john abbott, sainte-anne-de-Bellevue, Québec, canada.
Formation carrière en graphisme pour pré-impression et Web.

      Figure sur le tableau d’honneur.

      reçu un certificat d’honneur deux années consécutives pour mon travail 
dans le journal étudiant Bandersnatch.

plus tôt « fréquente des écoles primaires et secondaires francophones.

c o m p é t e n c e s  c l é s
lOgiCiels

 «« adobe acrobat pro
 « adobe after effects
 ««« adobe dreamweaver
 « adobe Flash
 ««« adobe illustrator
 ««« adobe indesign
 ««« adobe photoshop
 « adobe premiere
 «« Microsoft excel
 ««« Microsoft powerpoint
 ««« Microsoft Word
 ««« QuarkXpress

langues

 ««« anglais
 ««« Français
 «« norvégien

systèMes d’eXplOitatiOn

 ««« Macintosh
 ««« Windows
 « linux

languages inFOrMatiQues

 «« Css
 ««« HtMl

divers

   Optimisation pour les 
moteurs de recherche (seO)

  traduction

r é f é r e n c e s
Fournies sur demande.


