OLIVIER DESROSIERS
Directeur Marketing

DÉTAILS
(514) 649-1304
olivier.desrosiers@cvweb.ca

PROFIL SOCIAL
Site personnel
Client: Pause-Café Carrera
Instagram
Client: Toyota Montréal-Nord
Client: Agences Réal Demers

COMPÉTENCES
HTML/CSS/JavaScript

SQL & No SQL databases

Facebook Ads

Google AdWords

Google Analytics

Amazon AWS

Amazon FBA

LANGUES
Français

Anglais

(514) 649-1304

PROFIL
En 2013, j'ai fini 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 grâces à 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. Spécialisations : Techniques * Codage HTML 5, CSS 3, XML, JSON * Modélisation et
intégration de BD MySQL, MongoDB (noSQL) et traitement avec PHP * Programmation JavaScript,
jQuery PHP. * Conception de sites Web selon les standards d’ergonomie et de convivialité *
Capacité de développement Front-End et Back-End - Travailler en équipe - Coordonner des
activités - S’adapter au changement et au climat organisationnels - Analyser des besoins, attitude
de service - Développer de bonnes relations interpersonnelles

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Directeur Marketing à Toyota Montréal-Nord, Montreal, Canada Area
septembre 2013 – Présent
Développer de A à Z le site web
S’occuper des campagnes de publicité Google AdWords & Facebook Ads
Analyser les statistiques pour mieux optimiser le site
Implémentation du SEO pour sortir des premiers dans les moteurs de recherches
Travaux graphiques pour le site et les publicités
Élaboration de publicités graphique pour la publicités dans les diﬀérents journaux

Développeur Web à ID-3 Technologies, Laval
août 2013 – septembre 2013
Développer plusieurs plugins WordPress
Développer des thèmes personnalisés WordPress
Intégrer le contenu du client
Eﬀectuer des modifications pour les sites web existants

Représentant HP à Hewlett Packard (HP), Montréal
juin 2012 – janvier 2013
Représentant HP dans des grands magasins (Best Buy et autres)
Former les employés des grandes chaines de magasin des diﬀérents produits HP
Vendeur de produits HP (ordinateurs et imprimantes)

Opérateur de machine à Kra Canada, Montréal
mai 2011 – août 2011
Corriger les problèmes et assister la grosse machinerie de production
Nettoyer les équipements après la production
Assurer le bon fonctionnement de l'équipement de production
Compléter des rapports de sanitation

FORMATION / ÉDUCATION

Collège de Maisonneuve, Montréal
juillet 2010 – mars 2012
Diplôme: D.E.C. - Technique d'intégration multimédia
4 sessions de complété

Collège de Maisonneuve, Montréal
juin 2019 – juin 2019
Diplôme: A.E.C. - Développement de site web & Commerce électronique
1 500+ heures

Collège d'Anjou, Montréal
juin 2019 – juin 2019
Diplôme: D.E.S. - Secondaire 5

RÉFÉRENCES

Sylvain Archambault de ID-3 Technologies
sylvain@id-3.com | (450) 934-1020 poste: 123

Graham Hussey de Hewlett Packard (HP)
Graham.Hussey@mosaic.com | 1 866 816-8110 poste: 7619
COURS

Permis de conduire classe 4C, SAAQ
octobre 2016 – octobre 2016

