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Cet élément est quelqu’un de coloré, toujours à la recherche du bonheur et du succès. Sa voie se trace 
où il est possible d’évoluer, s’entraider, continuer d’apprendre et de cheminer... partager un quotidien 
avec des collègues positifs aux forces complémentaires devenant une 2e famille.

Mélissa a un parcours plutôt atypique; issue d’une formation de 3 ans en graphisme terminé en 2004, 
elle a cheminé au travers divers domaines d’expertises pour en venir à ce qu’elle est. Passant par le 
graphisme imprimé et Web, le freelance, la gestion d’équipe et la pyrotechnie, elle a aussi couvert 
4 postes différents en jeux vidéo dont le Game design, Level design, Intégration 2D et Contrôle qualité.

◆ Élément stable composant 80% de l’atmosphère

◆ Atmosphère qui elle enveloppe l’écosystème de l’organisation

◆ Gazeux ou liquide, ses utilités dépendent d’avec quoi il est composé

◆ Fertilisant, anesthésiant, réfrigérant, propulseur, conservateur...
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◆ Soucis de haute qualité du rendu, rigueur et respect des délais

◆ Une machine à idées, brainstorm et trouver des solutions

◆ Gestion et coordination de projet et d’équipe (sur le terrain)

◆ Tempérament de leader positif et collaboratif

◆ Organisation d’événements

◆ Aisance à composer des textes corporatifs et fantaisistes

◆ Facilité d’adaptation aux imprévus, autonomie et flexibilité



Mélissa Lalancette
admin@pulsarinformatique.ca  |  17 ans d’expérience

◆ Français

Directrice Marketing  |  Ressources Humaines

Langues parlées et écrites

◆ Conception identité visuelle et branding, campagne publicitaire

◆ Graphisme imprimé (Affiches, papeterie, kiosques, powerpoint... tout support visuel) et Graphisme Web

◆ Connaissance de base en intégration web (CSS/PHP)

◆ Animation de base pour logo, Animation 2D et d’interface de jeu

◆ Conception de jeux vidéos (Gameplay, exploitation des sources de plaisir pour monétisation, construire des ‘’tableaux’’...)

◆ Structure logique de courbe de progression de difficulté et d’apprentissage des features (mécanique de jeu)

◆ Présentation (Pitch) de maquette et concept chez client ou à l’interne

◆ Organisation de conférences, événements ou party

◆ Faciliter à former et coatcher quelqu’un en le mettant à l’aise

◆ Gestion des fournisseurs divers en sous-traitance

◆ S’organise un environnement et une planification structurée

◆ Aime participer aux salons corporatifs, conférences, formations et événements PR

◆ Suite Adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effect

◆ Suite Office : Word, Excel, Powerpoint

◆ Acrobat PDF

◆ Unity 3D (Jeux vidéo)

◆ Hansoft (Logiciel planification)

◆ SVN, GIT, Visual Studio Code

◆ Anglais écrit et lu fonctionnel, parlé de base

Compétences

Logicels utilisés

Formations académique
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4 DEC en Graphisme

Cégep de Ste-Foy |  Québec
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... Artificière / Fireworks Operator

Natural Resources Canada

2 / 4



◆ Graphisme, Marketing numérique et Gestion des réseaux sociaux, image corporative

◆ Gérer les organisations et fournisseurs

◆ Toutes actions visant l’expension de l’entreprise

◆ Recruter de nouvelles ressources, Chasseuse de tête

◆ Participation aux événements PR, conférences et salons corporatifs

◆ Trouver de nouveaux clients

◆ Veiller au bien-être des employés et de l’entreprise
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... Pulsar informatique  |  Coordonnatrice Marketing & Recruteuse

◆ Graphisme Web, Imprimé et animation logo

◆ Maquettes de site Web, Ergonomie et interface, UX

◆ Reproduction de plans réseaux au propre

◆ Powerpoints corporatifs et affichage réseaux sociaux

Expériences professionnelles Graphisme & Marketing
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0 Devicom  |  Intégratrice de solutions technologiques
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6 Bloobuzz  |  Game Design, Level Design, Intégration 2D - 3D unity

◆ Conception de nouvelles fonctionnalités sur un ‘’Free to play’’ déjà en ligne

◆ Suivi de production des nouvelles fonctionnalités durant le sprint

◆ Personne ressource sur ces fonctionnalités

◆ Conception mécaniques Freemium/Premium (payante ou non)

◆ Viralité / Rétention / Monétisation

◆ UX design sur les fonctionnalités (Ergonomie utilisateur)

Game Designer (8 mois)

◆  Intégration des interfaces et effets spéciaux dans Unity

◆  Création d'animations de Menus et petites animations 2D + effets spéciaux

◆  Filtre de validation avant que ça entre dans le jeu (Assurance qualité)

Intégration 2D - 3D (6 mois) *en alternance avec game design

◆  Conception, production et équilibrage des paramètres +300 niveaux de jeu

◆  Coordination / Validation du travail de l'outsource

◆  Conception du contenu additionnel téléchargeable (DLC) de plusieurs jeux

◆  Conception / Courbe de progression de difficulté / Équilibrage des puzzles

◆  Composition Script et dialogues pour histoire (DLC)

◆  Habillage/Assemblage Visuel (Décor) des niveaux

Level Designer (2.5 ans)

◆ SCRUM

◆ Rational Game Design

◆ Iterative Game Design

Méthodologie

Jeux vidéo
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◆ Relativement les mêmes tâches que chez Devicom

◆ Conception e-learning

20
11 D4M  |  Graphiste Web et imprimé

◆ Tâches en level design relativement les mêmes que chez Bloobuzz

◆ Graphisme imprimé et documents de présentation

20
10 Wendigo Studios  |  Level designer, Graphiste & Coordonnatrice Marketing

Expérience professionnelle (Suite...) Graphisme & Marketing
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10 BEENOX (Qc)  |  « Notetracker » vocal (Éditeur de notes) et Testeure vocal pour le jeu Guitar Hero

Jeux vidéo

◆  Créer ''barres'' à suivre pour le chant dans ''Sonar''

◆  Entrer les paroles des chansons

◆  Tester, s'assurer de la possibilité du 100%

« Notetracker » vocal (Éditeur de notes) (1 an)

◆  Trouver les failles techniques dans le jeu

◆  Identifier les bogues et glitchs graphiques

◆  Entrer les bogues en anglais dans le système

◆  S'assurer de la possibilité du 100% des chansons

Testeure vocal (Éditeur de notes) (1 an)

◆ Création de Logos et Signatures

◆ Affichage publicitaire

◆ Affichage de salles de spectacle et réception

◆ Affichage d'un site extérieur pour festival

◆ Affichage sur véhicules

◆ Design de produits promotionnels
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8 Le Grand Rire de Québec (2 festivals)  |  Graphisme imprimé

◆ Tâches classique de graphisme dans un centre de copies

◆ Service à la clientèle, Ouverture / Fermeture commerce
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7 Reproduction couleur laser  |  Graphisme imprimé

◆ Sous le nom de Vizu Production à partir de 2006

◆ Changé de nom pour Graf M en 2017
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20 Graphiste pigiste (Plus de 10 ans en parallèle à divers moments)
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