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Langues parlées et écrites : Français et Anglais 

Compétences informatiques : 

 Autodesk 3DS Max; Softimage; 

 Zbrush 4; 

 Photoshop cs5; 

 UDK  Editor - Unreal Developpement 

Kit; 

 Google Sketchup; 

 Adobe Bridge; 

 Microsoft Office: Words, Excel et 

PowerPoint. 

 Fraps.

 

Compétences spécifiques : 

 Design de jeux 

 Scénographie 

 Processus de production 

 Conception de niveaux de jeux 

 Modélisation de niveaux de jeu 

 Portfolio professionnel 

 

 Modélisation des environnements, des 

décors, des personnages et des 

accessoires 3D 

 Modélisation 3D 

 Industrie du jeu vidéo 

 Textures et propriétés des surfaces 

 Langage visuel 

 Techniques avancées de rendus 3D 

Études 

 

Collège Lasalle  Hiver 2012 – Printemps 2013 

Attestation d’études collégiales (AEC) en Modélisation 3D 

École Secondaire Demortagne  2007 

Diplôme d’études secondaires (DES) 

  



Expériences de travail : 

 

IN Studios Hiver 2013 – Printemps 2013 

Stagiaire Modélisateur 3D  

 Recherche et approbation d’images référentielles liées au concept du projet 

 Création de modèles, coordonnées UV et textures d’accessoires et de décors pour  jeu  sur 

appareils mobiles 

 

Compétences acquises : Respect des délais de production, Réalisation des tâches confiées au sein 

d’une production, Capacité à porter un regard autocritique à mes réalisations, Discerner mes 

compétences  au sein d’une équipe de production. 

Futureshop Automne  2011 – Hiver 2013 

Marchandiseur 

 Réception, manipulation, expédition, approvisionnement et inventaire  des stocks  

 Mise en place et entretien des volets  esthétique et publicitaire  

 Service à la clientèle  

Compétences acquises : Minutie, Créativité, Respect des délais, Coordination du travail en équipe 

Ubisoft Été  2011 

Testeur playtest 

 Tester et noter  le volet multi-joueurs du jeu Assassin’s Creed : Revelations  

Compétences acquises : Se familiariser avec les studios de jeux  vidéo, Développer  mon  sens 

d’observation et critique. 

L’Équipeur  Automne  2010 – Été 2011 

Vendeur 

 Présentation, description  et vente de produit 

 Service à la clientèle 

 Mise en place et entretien des volets esthétique et publicitaire 

 Inventaire des stocks 

Compétences acquises : contribution au développement créatif, proactivité, Initiative, renforcement de 

l’esprit d’équipe, agencement de teintes 

 


