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PROFIL
Passionnée par le graphisme, les innovations en design web et en expérience utilisateur ont été au centre de mes formations ces dernières années.
Mon expérience dans les domaines du multimédia, du design web et de la presse m’a permis de développer mes qualités organisationnelles et ma rigueur.
J’aime livrer un travail de qualité qui répond aux besoins et aux demandes des clients.
Seule ou en équipe, en agence ou à la pige, je sais gérer mon temps afin de respecter les échéanciers. Flexible, j’arrive à mener plusieurs projets simultanément.
En équipe, j’aime débattre autour des projets et échanger sur les dernières innovations et tendances du moment.

COMPÉTENCES
Graphisme

Design d’interface

Intégration

Adobe Photoshop
Adobe llustrator
Adobe InDesign
QuarkXpress
Adobe Première
Adobe After Effects

Adobe XD
Sketch
InVision
Responsive design
Atomic Design

HTML 5
CSS3
PHP
MySQL
Javascript
JQuery
Bootstrap
Wordpress
Adobe Dreamweaver

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Designer graphique - Designer UI/UX | Agence Bunji

depuis octobre 2016

Longueuil

- Rédiger les besoins fonctionnels et spécifications techniques;
- Identifier les points d’amélioration et les bénéfices;
- Concevoir les wireframes et les maquettes d’écran responsive pour des projets Web (sites e-commerce, institutionnels, vitrines et collaboratifs);
- Élaborer la persona et définir les cas d’usage;
- Créer les guides de styles;
- Appliquer les principes d’accessibilité W3C et SEO;
- Mettre en place la phase de tests A/B;
- Réaliser le design et les modifications d’écrans selon les besoins des utilisateurs et les contraintes techniques;
- Respecter les normes d’accessibilité;
- Proposer la réorganisation de l’information et l’intégration de nouvelles fonctions;
- Évangéliser l’équipe sur les meilleures pratiques en design d’application;
- Concevoir des outils de communication destinés au marketing numérique (Google AdWords, Facebook, Instagram et Linkedin).

Graphiste - Designer UI/UX | SERTI

octobre 2013 à juin 2016

Montréal

- Rédiger les besoins fonctionnels et les spécifications techniques;
- Créer des wireframes et des maquettes pour une application mobile de recrutement;
- Appliquer les normes graphiques et faire évoluer ces normes sur le support multimédia;
- Réaliser le design UI pour le logiciel de gestion de temps de l’entreprise;
- Évangéliser l’équipe sur les meilleures pratiques en design d’application;
- Créer des documents/matériel pour le service marketing (publicités, affiches, dépliants, papeterie et outils PLV);
- Concevoir des maquettes détaillées d’interfaces mobiles iOS et Android avec Adobe XD;
- Respecter les normes d’accessibilité;
- Proposer la réorganisation de l’information et l’intégration de nouvelles fonctions.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (suite)
Conceptrice graphique - Designer UI | Pierre Belvédère

mai 2012 à octobre 2013

Montréal

- Développer des produits pour les collections 2013-2014 et 2014-2015 de Pierre Belvédère, ainsi que pour le Cirque du Soleil et Poste Canada;
- Concevoir des wireframes et des designs UI pour le nouveau site transactionnel de l’entreprise et pour un site présentant la nouvelle collection de produits;
- Appliquer les normes graphiques et participer à l’évolution de ces normes;
- Créer et développer des catalogues, des affiches, des dépliants, des brochures et des outils PLV;
- Réaliser des illustrations vectorielles, des retouches photo et des mockups;
- Créer un système d’archivage commun au service de graphisme;
- Mettre à jour des sites Web, créer des publipostages et les effectuer.

Graphiste | Agence Smartiz

octobre 2011 à mars 2012

Montréal

- Conception d’une campagne promotionnelle pour Noël (courriels et réseaux sociaux).
- Concept et mise en page de documents Web et presse.
- Mise à jour du site internet de l’agence.

Designer graphique | Les Actualités

août 2007 à octobre 2011

Montréal

- Mise en page de deux journaux locaux et mise à jour de leurs sites Web.
- Refonte du site internet des journaux et nouvelle identité graphique.
- Conception graphique et mise en page de plusieurs publications touristiques (magazines et cartes). Création des sites internet de chaque publication.
- Conception publicitaire presse et multimédia.

Graphiste - Designer web | Agence Procom communication

octobre 2005 à octobre 2006

Lille, France

- Refonte du site internet de l’agence.
- Conception de différents supports presse.

Designer Web | Agence Cognix Systems

février à juillet 2005

Rennes, France

- Conception de maquettes pensées autour de l’expérience utilisateur pour l’intranet d’une agence de voyage nationale.
- Réalisation de maquettes et d’un système organisationnel pour un logiciel de gestion de projets.
- Conception de logos.

DIPLÔMES ET FORMATIONS
Formation Design UX - expérience utilisateur

2016

L’inis - Montréal

Diplôme Concepteur Réalisateur Multimédia

2006

Éfficom - Lille, France

Diplôme Universitaire Réalisation Multimédia
BTS Communication Visuelle option Multimédia

2005
2004

Lycée Jeanne d’Arc - Rennes, France
Lycée Le Paraclet - Quimper, France

LANGUES

INTÉRÊTS

Français (langue maternelle)
Anglais (intermédiaire - Berlitz, Niveau 2)

Tout ce qui touche au UI et UX
Musées
Lecture
Documentaires
Natation
Randonnée pédestre
Bénévolat pour des organismes qui soutiennent les familles

