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EXPÉRIENCE
Pigiste
2013 - Présent

Designer multimédia et développeuse front-end
Travail organisé en tant que pigiste, de connivence avec les clients - tel que pour de
l'infographie, site web, illustration, informatique, photographie, etc.

Hôtel El Don Quichotte
2014 - 2017

Designer graphique et web + webmestre
Création de l'identité visuelle (logo et cartes d'affaires), maquette 3D à des fins de visites
virtuelles, ainsi que le design, la programmation front-end et webmestre du site web de
l'hôtel.

ÉDUCATION
Université Concordia
2018 - Présent

Baccalauréat spécialisé en Computation Arts
Étude en design graphique et web, programmation front-end et back-end, électroniques,
informatique physique, intelligence artificielle, jeux vidéo et applications mobiles.

Université du Québec à Montréal
2015 - 2018

Baccalauréat en Design de l’environnement et Certificat en Arts visuels
Deux ans d'études en design industriel et architectural, au baccalauréat. Par la suite, obtention
du diplôme en Certificat en Arts visuels.

Cégep de Saint-Jérôme
2013 - 2015

Technique d’Intégration multimédia
Deux années passées à étudier plus en profondeur les notions de design, d'infographie et de
programmation front-end et back-end.

Cégep de Bois-de-Boulogne
2010 - 2013

Technique d’Animation 3D et images de synthèse
Initiation avancée, pendant deux ans, à l'animation 2D et 3D, à la modélisation 3D, l'illustration,
l'infographie, la photographie, le scénarimage, l'édition vidéo et les effets spéciaux.

CONTRIBUTIONS INTELLECTUELLES

COMPÉTENCES

L’Antre du geek, blog québécois sur la culture geek
Graphiste : Création de logo, d’affiches et autres contenus publicitaires.
N.b.: Contribution à la nomination de l’Antre du Geek dans le top 10 des blogs de jeuxvidéos canadiens de MiB Awards, en 2014.

Infographie

Photoshop, Illustrator, InDesign

Langages web

HTML5, CSS3, JavaScript, PHP

Illustration

Traditionnelle et numérique

Informatique

Windows, Android et macOS

Édition vidéo

After Effects et Premiere Pro

Modélisation 3D

3dsMax, Maya, Mudbox

Photographie

Lightroom et Photoshop

Revue littéraire étudiante Mots de Tête, du Cégep de Saint-Jérôme
Graphiste et intégratrice : création et montage d’un nouveau modèle de revue.
N.b.: Contribution à l’obtention de multiples prix au Grand Prix Média du Devoir de la
Presse étudiante.

