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Logiciels connus

Photoshop - Illustrator - InDesign - Quark Express - Acrobat - Dreamweaver - Flash

    

Qualités

Créative - Minutieuse - Productive - Travail d’équipe - Efficace (facilité à travailler sur plusieurs projets à la
 fois avec différentes personnes en interaction) - Calme - Responsable - Impliquée

Expériences de travail

Pro Séri 2012 -

Infographie : Préparation des documents pour  
 l’impression.
Graphisme : Créations de documents pour les  
 clients.
Impression: Imprimer les documents selon les  
 épreuves couleurs.
 Utilisation de 3 imprimantes Roland
Service à la clientèle:  Faire le suivi avec les clients, les  
 services courriers et divers  
 connexions.

Transoptique 2009-2012

Infographie : Préparation des documents pour  
 l’impression.
 Tests de couleurs sur les 
 imprimantes.
Graphisme : Conception de bannières 
 publicitaires et revues.
Impression: Impressions de documents finaux sur
 HP designjet 9000s et Z6100
 Impressions pour format TSA,  
 Billboard, Mégacolonnes, Abribus, etc

Lettra Concept Plus 2009

Graphisme : Conception de visuels pour publicités.
Impression: Manipulation sur machine à  
 découpe-laser
 Manipulation sur machine à graver
 (médailles, plaquettes, etc.)
 Impressions de bannières sur HP  
 Z6100

Contrats

Les Amis de l’Insectarium 2016 

° Création du logo Monarque au cou

Université de Moncton 2014

° Création du logo pour le projet «Des empreintes 
réparatrices sur l’environnement».

° Création de 8 empreintes de mains personnalisées pour 
le projet «Des empreintes réparatrices sur 
l’environnement».

Production La Fête 2012 

° Création du cahier de présentation
pour une série jeunesse pour les 3 à 5 ans

° Création du cahier de présentation
pour une émission qui vise à stimuler et encourager la 
curiosité des 3 à 5 ans.

Bonjour, j’ai étudié 2 ans en Arts et j’ai obtenu mon obtenu mon diplôme en 
Graphisme au Cégep Ahuntsic en 2009. J’ai a mon actif 8 ans d’expériences en 

infographie, en graphisme et en impression.


