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// Diplômes

Baccalauréat en Sciences de la communication
Université de Montréal, 2017

DEC en Technique d’intégration multimédia
Collège Édouard-Montpetit, 2011

DEC en Sciences humaines (profil international)
Collège Édouard-Montpetit, 2007

Attestation Énergies renouvelables
Université Virtuelle Environnement & Développement 
Durable, 2015

// langues parlées et écrites

Français (langue maternelle), 
Malgache (langue maternelle),
Anglais (fonctionnel)

// aptituDes

Très bonne qualité de rédaction
Conception d’infolettres
Conception d’interfaces web
Création et gestion web avec le CMS Wordpress
Réalisation d’éléments graphiques et illustrations pour 
des projets web et d’impression
Esprit d’analyse, sens critique et remise en question 
des consensus
Intelligence émotionnelle

// logiciels

Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop,
Microsoft Office Excel, Powerpoint, World,
Wordpress, Mailchimp, Google Docs, Analytics

// langages

HTML, CSS, notions de php et de javascript

// expériences professionnelles

Assistant aux communications | Intégrateur web
Art Souterrain, janvier - août 2019
Participer au rayonnement de l’organisme à travers 
son site internet.
Assurer une présence sur les médias sociaux et 
entretenir une relation entre l’organisme et son public.
Contribuer au développement technique et 
technologique de l’organisme.
Prendre part à la bonne tenue des différents 
événements et à l’organisation des conférences de 
presse.

Assistant gestion des ressources et contact des 
artistes
Musiqmatch, août 2018 - janvier 2019
Gestion de la communication avec les artistes et 
coordination des événements

Designer et intégrateur web
Neo Informatics, 2014 - 2015
Création de visuels et maquettes web, intégration de 
sites web
Optimisation pour les moteurs de recherche et 
acquisition de liens
Développement du projet 1 Mile Marketing

Designer et conseiller en communication web
Les Services e-Vet mobiles et Au Maître Chien inc., 
2012 - 2016
Création de visuels destinés au web et à l’impression, 
intégration web, gestion de la page Facebook et des 
concours, conseils pour la visibilité et la promotion

Designer et intégrateur web jr.
Motion in Design, octobre - novembre 2011
Déclinaison de maquettes dans le respect des chartes 
graphiques

Intégrateur web stagiaire
Conception Focus, avril - mai 2011
Création d’éléments graphiques et intégration web

Commis à l’inventaire
Inventaire de l’Est Inc., juillet - août 2009

Instructeur d’échecs
Association Échecs et Maths, 2009
Enseigner les fondements du jeu d’échecs à des jeunes du 
primaire et du secondaire et animer les périodes d’activité
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