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Profil de carrière 

Intégrateur et concepteur, dynamique, trilingue, passionné par le monde Web et l’informatique, stimulé par 
le changement et l’inconnu, possédant plus de dix années d’expérience dans le domaine. Analytique, 
autonome et créatif. Capable de travailler sous pression et reconnu pour mon esprit d’équipe. 

Expertise : Autocad, Office XP, Web Design, NetBeans, Macromedia, Photoshop CS6, Illustrator,  
Dreamweave, Fireworks, InDesign, Flash, Premiere Pro, After effects, Audition, Encore, HTML, HTML5, PHP, 
CSS, CSS3, My SQL, JavaScript, jQuery. Wordpress, Joomla et Magnolia. 

Expérience professionnelle 

LOTO-QUÉBEC (ESPACEJEUX) 2010-2014 
Entreprise spécialisée dans le domaine des jeux de sociétés sur des applications Web. 

Agent, support technique à la clientèle - Niveau deux 

Relevant du chef de service, Service à la clientèle, assurer la gestion des demandes de service et des 
incidents provenant des clients tant internes qu'externes. Veiller à offrir un service à la clientèle hors pair et 
à répondre adéquatement aux besoins et attentes des clients et agents du Centre d’appel, sur l’application 
Web de Espacejeux ainsi que sur les logiciels de base de données. 

 Recommandation et implantation de diverses procédures réduisant le temps de prise en charge des 
demandes des clients sur l’application et le site Web Espacejeux. 

 Création d’un document de référence facilitant le travail des agents et permettant de répondre 
efficacement à la clientèle. 

 Optimisation de l’organisation de l’archivage. 
 Principale ressource responsable de la résolution des problèmes plus complexes liés au site Web 

Espacejeux, par la prise en charge de l’ordinateur client/Team Viewer. Mandat confié à la suite de ma 
recommandation et à mes compétences techniques Web. 

 Réduction significative du délai du traitement de billets techniques, de 6 mois à 1 semaine. 
 Collaboration rapide et efficace avec les analystes TI, facilitant le traitement de billets non résolus tout 

en s’assurant de la satisfaction de la clientèle, et permettant ainsi de diminuer le délai de 3 semaines à 
quelques jours. 

 Mandat spécial confié par la direction : élaboration des tests du logiciel Poker sur PC et MAC, ayant 
permis d’établir un diagnostic des anomalies avant le lancement de l’application Poker et les versions 
suivantes. 

Intégrateur et programmeur Web, service des TI (octobre/décembre 2013) 
Stage réalisé dans le cadre du programme Intégration Web et multimédia, Collège LaSalle 

 Travail effectué sur plateforme CMS Magnolia (Java). Programmation en jQuery, JavaScript, Java. 
Codage en HTML/HTML5, CSS et CSS3. Logiciel utilisé, Photoshop, Illustrator. 

 Réalisation avec succès du découpage de la maquette et de l’intégration de la Newsletter destinée aux 
nouveaux clients actifs. 

 Compatible sur toutes les plateformes de téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs, et avec tous 
les fournisseurs de courriels électroniques existants. 

 Modification de la page événement du site Web d’Espacejeux. 
 Intégration de la nouvelle plateforme (Bingo) lancée en juin 2014. 
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BELL CANADA 2007-2010 
Entreprise spécialisée dans la technologie de la télécommunication. 

Agent de service à la clientèle 

Relevant du chef de service, responsable de la gestion des appels provenant des clients. Offrir un service 
hors pair à la clientèle et répondre adéquatement aux besoins et attentes des clients. 

 Recommandation et organisation d’évènements (concours, activités diverses) ayant permis 
d’augmenter l’esprit d’équipe, la satisfaction des employés et la réussite de leurs objectifs mensuels. 

 Élaboration des procédures avec la participation des employés de formation, améliorant ainsi les 
processus et les façons de faire par un coaching individuel en ligne ou hors ligne. 

 Impact très positif sur la grande majorité des agents ainsi que sur les quotas d’appels. 

Autres expériences pertinentes en TI 

WEBORKA, Montréal 2001 à ce jour 
Travail autonome en conception et développement de sites Web. 

 Conception de flyers, affiches, logos et d’autres supports techniques pour des projets académiques. 
 Création de deux sites Web: www.soodelicious.com et www.jlcoupons.ca. 
 Conception de cartes d’affaires et logos. 

ÉCOLE SUPÉRIEURE EN TECHNOLOGIES ET GESTION DU PORTUGAL 2001-2005 

 Vente, assemblage et installation de logiciels pour des étudiants. 

Études 

Attestation d’études collégiales (AEC) - Intégration Web et multimédia 2014 
Collège LaSalle 

> Initiation aux médias 

> Design et traitement de l’image 

> Technologies et nouveaux médias 

> Initiation à la programmation 

> Conception et scénarisation de sites Web 

> Programmation Web 

> Création 3D 

> Animation et effets spéciaux 

> Marketing Web 

> Production d’un projet Web 

> Programmation avancée 

Programme AEC - Rénovation et construction (6 cours complétés sur 9) 2010 
Cégep Ahunstic, Montréal 

Diplôme d’études en ingénierie civile 2006 
École supérieure en technologie et gestion du Portugal 


