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VASCO DESIGN INTERNATIONAL
Webmestre / Designer Graphique
› Intégration de sites wordpress
› Gestion des sites, backups, FTP
› Campagne de référencement Google Adwords
› Designer des logos, papeteries, images d’entreprises
› Designer des posters, flyers, dépliants, livrets
› Design d’emballage, d’étiquettes des produits
› Photographie en studio et stylisme des produits
› Retouche photo et découpe

VASCO
DESIGN

FLETCHER LEISURE GROUP
Graphiste Sénior / Photographe
› Designer les visuels pour les marques A|U|R,
Stormpack, Sunice et Tommy Hilfiger Golf
› Designer les visuels pour tout le matériel destiné aux
vendeurs et aux boutiques
› Design 12 à 16 catalogues par année, 76 à 148 pages
› Design d’emballage et d’étiquettes des produits
› Designer les différentes publicités pour l’impression,
POPs, les bannières, eBlast et web
› Photographie en studio et stylisme des produits
› Photographie en studio et stylisme “beauty shots”
› Photographie en studio et stylisme de mannequins
› Retouche photo et découpe
› Mise à jour des sites web via le CMS
›› Refonte du website de la compagnie

YELLOW PAGE GROUP
Designer Graphique, Niveau 4
› Gestion de l’équipe de publicité francophone
› Création des publicité “Pleine page” et “Spread”
› Modifier des pubs existantes pour s’ajuster au
standards
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MAGAZINE
L’ITINÉRAIRE

FLETCHER
LEISURE
GROUP
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SEVENTY-NINE
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FREELANCE
IEGOR HÔTEL
DES ENCANS

FREELANCE
RASTA
TROLL

JOURNAL
DE QUÉBEC
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LOUIS
GARNEAU

› Édition de catalogues
› Designer des maillots d’équipe sur-mesure
› Conception d’illustration
› Designer et préparer des techpack
› Assistant photographe
› Styliste junior
› Retouche photo et découpe

FREELANCE
SEVENTY-NINE
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BÉNÉNOLAT
CAFFÉÏNE
(CAFÉ ÉTUDIANT)
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› Prendre part aux comités de rédaction
› Responsable de la conception visuel du magazine
› Designer 7 magazines de 48 pages par année
› Designer 1 guide de 68 pages par année
› Responsable de l’envoi à l’impression du magazine
› Concevoir des illustrations pour les reportages
et les dossiers
› Retouche photo et découpe
› Designer les différentes publicités de nos clients pour
le magazine et internet

IEGOR HÔTEL DES ENCANS
Graphiste Sénior / Photographe
› Designer 3 catalogues bi-mensuel, pour les ventes
d’arts canadien et international, d’asie et de vins
› Designer les dépliants destinés aux envoi postaux
› Designer les différentes publicités pour les journaux
› Designer les publicitées pour les eBlast
› Photographie en studio les produits destinés aux
ventes en ligne
› Retouche photo des produits
›› Refonte du logo et de toutes ses applications

› Designer tout le matériel destiné aux vendeurs
et aux boutiques
› Design d’emballage et d’étiquettes des produits
› Design de 2 catalogues de grossiste : de 24 et 148
pages
› Designer les différentes publicités pour l’impression,
POPs, les bannières, eBlast et web
› Photographie en studio et stylisme des produits
› Photographie en studio et stylisme “beauty shots”
› Retouche photo et découpe
› Gestion des médias sociaux
› Designer 200 logos pour personnaliser le produit
›› Refonte des logos (compagine et marques)
›› Refonte du website de vente en ligne

SEVENTY-NINE
Graphiste / Web / Illustrateur / Photographe
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U.LAVAL, BAC
COMMUNICATION
GRAPHIQUES

› Gestionaire de projets: du prototype à la distribution
internationale.
› Responsable des impressions, Canada et en Chine.
› Prendre part aux comités de branding des produit.
› Gestion des illustrateurs sous-traitants.
› Design d’emballage, labels, étiquettes des produits
› Designer les bannières et POP pour les trade shows
› Designer les publicités destiné aux magazines,
journaux et web
› Designer et envoyer les eBlast hebdomadaires
› Responsable des média sociaux, timeline et avatars
› Photographie en studio et stylisme des produits.
› Retouche photo et découpe.
› Mise à jour du site web via le CMS

RASTA TROLL
Directeur Artistique
Graphiste Sénior / Photographe
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› Mise-en-page des textes du Journal
› Mise en ligne des textes du Journal sur le site web
› Design de la Une

FOXMIND GAMES CANADA
Directeur du Développement
Graphiste Sénior

LA SCENA MUSICALE
Directeur Artistique / Graphiste Sénior
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YELLOW
PAGES
GROUP

FREELANCE
LA SCENA
MUSICALE
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JOURNAL DE QUÉBEC
Technicien Pupitre

LOUIS GARNEAU SPORT
Graphiste Junior
Illustrateur / Assistant Photographe

FREELANCE
SEVENTY-NINE

FREELANCE
FOXMIND GAMES
CANADA

GROUPE L’ITINÉRAIRE
Responsable du visuel / Graphiste Sénior
Illustrateur / Photographe
› Prendre part aux comités de rédaction
› Responsable de la conception visuel du magazine
› Designer 24 magazines de 48 pages par année
› Responsable de l’envoi du magazine à l’impression
› Concevoir des illustrations pour reportages et dossiers
› Responsable des achats de visuels
› Photographe pour articles et de projets divers
› Retouche photo et découpe
› Prendre part aux comités publicitaire
› Gérer et concevoir les campagnes publicitaire
› Designer les différentes publicités de L’Itinéraire :
posters, dépliants, bannières, macarons, etc.
› Designer les différentes publicités de nos clients pour
le magazine et internet
› Gestion du site web via CMS
›› Refonte de l’interface du magazine

FREELANCE

› Estimer les coûts de production et de réalisation
› Soumissionner pour produire aux plus bas coût
› Rétro-planifier le temps de production et distribuer les
tâches aux designers, imprimmeurs et ouvriers
› Design de logos et d’images d’entreprises
› Design de papetries, posters, flyers, dépliants
› Design de catalogues, magazines, journaux, rapports
annuel, techpack
› Design de sites web en CSS ou Wordpress
› Design et envoyer des eBlasts
› Design d’illustrations pour la sérigraphie, séparation
de couleurs, préparation de films en photo-mécanique
et impression sur carrousel
› Utilisation d’un plotter de découpe de vinyle, épluchage
et installation sur vêtements avec une presse
chauffante ou sur véhicules, bannières ou enseignes
› Photographie de produits en studio ou d’événements
› Retouche photo et découpe
› Vidéo et montage

CAFFÉÏNE
Graphiste Junior / Illustrateur
U.LAVAL, CERTIFICAT
ARTS PLASTIQUES
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› Designer des posters, flyers, dépliants
› Design d’emballage et de labels des produits
› Photographie d’événements

