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Cette ressource est toujours à la recherche de nouveaux défis. Son désir d’enrichissement la pousse à 
apprendre rapidement de nouvelles techniques et méthodes de travail. Comme l’aluminium, elle est 
malléable et s’adapte avec aisance à toutes situations. Ses multiples capacités peuvent autant 
construire de grandes choses que de donner un petit coup de couleur et d’esthétique à la production.

Grâce à sa conductivité (communication), elle effectue les suivis entre équipe et donne des formations 
au besoin. Son côté paramagnétique la rend agréable à cotoyer et à collaborer. 

◆ Métal très réactif qui ne provoque pas d’étincelle

◆ Mises en forme variées et polyvalence par sa malléabilité / ductilité

◆ Peut être usiné sous sa forme pure ou en alliage

◆ Peut être ingéré ou injecté pour ses propriétés biologiques
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◆ Intégration Web et applicatif

◆ Analyse et propose des solutions éclairées

◆ Structure du code et bonne méthodologie de travail 

◆ Autonomie, débrouillardise et capacité d’adaptation accrue

◆ Authentique, loyale et dévouée au bon déroulement des opérations

◆ Rigueur et respect des délais

◆ Tempérament calme et posé

Informations  |  admin@pulsarinformatique.ca
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◆ Français
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Langues parlées et écrites

◆ Anglais écrit et lu fonctionnel, parlé de base
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Formations académique
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10 DEC en Techniques d’intégration multimédia

Cégep de Jonquière |  Québec

20
13

-1
4 DEC en Art

Collège d’Alma |  Québec

20
15 AEC en Techniques de graphisme

Cégep de Trois-Rivières |  Québec

◆ Visual Studio Code

◆ FTP : Filezilla, WinSCP

◆ PhpMyAdmin

◆ GIT

◆ Komodo Edit

◆ Visual Studio Code

◆ WordPress

◆ Joomla

◆ Suite Adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign

◆ Suite Office : Word, Excel, Powerpoint

◆ Acrobat PDF

Connaisances

Logiciels / Outils / CMS

◆ HTML

◆ CSS

◆ PHP

◆ jQuery

Langages

◆ Conception de sites Web et de boutiques en ligne

◆ Formation des clients pour la gestion de leur site

◆ Mise en page Web

◆ Support client

◆ Maquettes de site
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Expériences professionnelles



◆ Maquettes de site Web

◆ Graphisme imprimé et conception de logo

◆ Conception de sites Web et de boutiques en ligne

◆ Formation des clients pour la gestion de leur site

◆ Mise en page Web

Expériences professionnelles
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◆ Gestion de projets

◆ Contact des clients

◆ Comptabilité et facturation

◆ Recherche de mandats

◆ Maquettes de site Web

◆ Conception de sites Web et de boutiques en ligne

◆ Formation des clients pour la gestion de leur site

◆ Mise en page Web

◆ Graphisme imprimé et conception de logo
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◆ Conception de sites Web et de boutiques en ligne

◆ Formation des clients pour la gestion de leur site

◆ Mise en page Web

◆ Support client

◆ Maquettes de site

◆ Gestions de projets
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2 Endroit confidentiel  |  Intégrateur Web, graphiste et chargé de projets
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◆ Conception de sites Web

◆ Formation des clients pour la gestion de leur site

◆ Rencontre de clients

◆ Maquettes de site
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1 Endroit confidentiel  |  Intégrateur Web et graphiste

* Les informations confidentielles seront données par Pulsar informatique à admin@pulsarinformatique.ca


