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En 2013, j’ai ni avec succès mes études du programme de Développement de site web et commerce électronique
de l’Institut des technologies de l’information du Collège de Maisonneuve à Montréal (Canada).
Avec ces études et grâce a ma facilité pour comprendre et assimiler l’utilisation des systèmes informatiques, je suis
en capacité de maintenir et développer des applications interactives sur le Web et je maîtrise les principaux
logiciels et technologies.
De plus, j’ai de l’expérience dans le domaine de la communication toujours en lien avec les nouvelles technologies.

EMPLOIS
1. Toyota Montréal-Nord
Développeur WordPress

2013-present

Développer de A à Z le site web
S’occuper des campagnes de publicités Google AdWords
Analyser les statistiques pour mieux optimiser le site
Implémentation du SEO pour sortir des premiers dans les engins de recherches
Travaux graphiques pour le site et les publicités

2. ID-3 Technologies
Développeur WordPress

2013-2013

Développé plusieurs plugin WordPress
Développé des thèmes personnalisé WordPress
Intégrer le contenu du client
Effectuer des modi cations pour les sites web existant

3. Orangium
Developper Front-End
Développer une interface graphique de site web
Création d’une version alpha Front-End
Intégrer la version alpha du site web au CMS Orangium
Faire des modi cations régulière des site web existant

2013-2013

4. Hewlett Packard
HP Representative

2012-2013

Représentant HP dans des grands magasins (Best Buy et autres)
Former les employés des grandes chaines de magasin des différents produits HP
Vendeurs de produis HP (ordinateurs et imprimantes)

5. VMC Game Labs
Game Tester

2012-2013

Tester de jeux AAA
Complété des rapports de « bug » et d’impressions

6. Solutions Informatiques Rêvées
Technicien Informatique

2008-2013

Implémentation d’une otte de iPhone / iPad
Installation de nouveaux postes informatique
Soutien informatique (trouble shooting)
Développement de site web (http://ard.ca)

7. Kraft Foods
Machine Operator

2011-2011

En charge d’équipement à la ne pointe de la technologie
Complété des rapports de sanitation
Nettoyer les équipements après la production
Assurer le bon fonctionnement de l’équipement de production

ÉTUDES
1. Collège de Maisonneuve
Attestation D'études Collégiales (A.E.C.)

2012-2013

Développement de sites Web et commerce électronique (1 500+ heures)

2. Collège de Maisonneuve
Diplôme D'études Collégiales (D.E.C.)
Technique d’intégration multimédia (3 sessions complété)

2010-2012

