ALEX-SANDRA
MORISSETTE

www.alex-sandra.morissette.ca
morissette.alex.sandra@gmail.com
450 602-7112 (répondeur)
4453 rue Houde, Laval, H7T 2M1

Développement Web
CONTRATS

OBJECTIF DE CARRIÈRE
J’obtiendrai mon diplôme d’études collégiales
en Techniques d’intégration multimédia en juin
2017 et je suis présentement à la recherche un
stage dans le domaine du Web. J’aspire à un
poste dans une entreprise d’envergure où je
pourrais me développer et faire constamment
face à de nouveaux déﬁs. J’ai comme objectif
à long terme de compléter mon parcours
universitaire avec un certiﬁcat en gestion de
projet et devenir chargé de projet.

Intégrateur Web

KnowledgeOne
2016
Création de structure HTML5 et integration de contenu
Personnalisation de feuilles de styles CSS
Intégration de fonctionnalité JavaScript et utilisation
de la librarie jQuery
Production de maquettes «responsive design»
Environnement de travail en anglais

Refonte du site Web de l’Association des
Bénévoles Rose-de-Lima
CLSC Ste-Rose de Laval
2016
Création d’un site Web avec Wordpress
Élaboration d’un design moderne et adapté
au public cible

Création d’un site Web
Ma

formation

m’a

permis

d’acquérir

les

capacités techniques, tout en m’apprennant à
observer une réﬂexion sur mon travail. Grâce
à ma créativité et ma logique, je désire oﬀrir
une candidature versatile et complète.

AHL Performance
Création d’un site Web avec Wordpress
Prise de photos
Montage d’une vidéo promotionnelle

COMPÉTENCES
DESIGN

SOMMAIRE
FRANÇAIS
ANGLAIS
CE QUE J’AIME:
Avoir un travail stimulant où je peux me
dépasser à tous les jours
Apprendre constamment
Consommer des produits culturels
Toute forme de compétition (sports, jeux
vidéo et jeux de société)
Suivre l’actualité et acquérir plus de
cultures générales

Application des principes d’ergonomie
Création et découpage de maquettes
Élaboration d’une charte graphique
Conception d’image de marque
Prise de photo et retouches

DÉVELOPPEMENT
Création de site statique et dynamique
Gestion de base de données
Optimisation des médias
Programmation de l’intéractivité
Bootstrap et responsive Design

COMMUNICATION
Référencement
Création d’infolettre
Création de personas
Rédaction pour le Web
Rencontre avec des clients
Création de documents de préproduction
Scénarisation d’un site Web

2016

ALEX-SANDRA
www.alexsandramorissette.ca

MORISSETTE

450 602-7112

LOGICIELS

morissette.alex.sandra@gmail.com

PROJETS SCOLAIRES

ILLUSTRATOR

PHOTOSHOP

LIGHTROOM

FLASH/ANIMATE

AXURE

PREMIERE PRO

AUDITION

XCODE

STORYLINE

Guide TV

Outils : Bootstrap - Responsive Design - jQuery
Optimiser les médias en fonction de la diﬀusion
Adapter le design de la page selon le format de diﬀusion
Intégrer des fonctions JavaScript

Agrotourisme Laurentides

TECHNOLOGIES
HTML5

CSS3

LESS

JAVASCRIPT

MYSQL

LARAVEL (PHP)

WORDPRESS

ACTIONSCRIPT

SWIFT

XML

ANGULARJS

JSON

EMPLOIS
Commis aux ventes

Puma Montreal Prenium Outlet
2015-2016
Contribuer à atteindre et dépasser les
objectifs de vente du magasin
Maintenir un standard visuel de la marchandise
Réaliser l’inventaire et son audit

Technicienne informatique

GeekSquad Rosemère (BestBuy)
2015
Donner des formations aux clients pour
l’utilisation de nouveaux appareils
Conﬁgurer et optimiser du matériel informatique
Fournir un support technique
Estimer le temps de travail d’une tâche à eﬀectuer

Représentante au service à la clientèle
BestBuy Rosemère
2012-2015
Démontrer des aptitudes d’écoute des demandes des
clients aﬁn de leurs proposer des solutions adaptées
Connaitre les lois et politiques de l’entreprise et du
commerce au Québec

Assistante-Gérante

Superclub Vidéotron Saint-Janvier
2008-2012
Gérer une équipe de plus ou moins 10 employés
Procéder à l’ouverture et la fermeture du magasin
Régler les plaintes des clients

Outils : Laravel

Utilisation de modèle MVC
Création d’un site Web dynamique
Programmation d’un système de gestion de contenu

Plaisirs sucrés

Outils : Bootstrap - LESS
Planiﬁer la stratégie d'intégration
Établir un échéancier de production
Créer le design de la page-écran

FORMATION
DEC Techniques d’intégration multimédia
Cégep de Saint-Jérôme
2017
Certiﬁcat en communication appliquée
Université de Montréal
2014
Pratiques de la photographie
Gestion des médias publicitaires
Rédaction pour Internet

Certiﬁcat en archivistique
Université de Montréal
Introduction à l'information numérique
Diﬀusion d'information numérique
Gestion archives numériques

BAC en enseignement du français au
secondaire (2 sessions complétées)
Université de Montréal

DEC Arts et lettres
Collège Lionel-Groulx

Diplôme d’études secondaires et
diplôme de l’OBI
École Internationale - Polyvalente Saint-Jérôme

2013

2012
2011

2009

