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WEB DESIGN & INTÉGRATION [ & GRAPHISME ]
#en-bref {
dipômée d’une AEC intégration de sites web - ISI, Montréal;
environnement de travail : mac ou pc;
graphisme : 14 ans d’expérience;
intégration web : 1 an d’expérience;
atouts : rigueur, adaptabilité, sens de l’organisation;
}

< compétences techniques >
web {
langages : HTML5, CSS3, javascript, PHP;
framework : jQuery, bootstrap;
cms : wordpress;
	outils en ligne : unbounce, google web designer;
responsive design : version desktop, tablette, mobile;
SEO : référencement naturel;
}
logiciels {
ide : webstorm, phpstorm, sublime text;
suite adobe : photoshop, illustrator, inDesign, acrobat;
gestion de configuration : git;
base de données : MySQL;
}
graphisme {
web design : wireframe et maquette photoshop;
création exécution : conception de maquette;
retouches images : détourage, découpage pour le web, montage photo;
édition : mise en page;
identité visuelle : création de logo, charte graphique;
}

< EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES >
< intégration et webdesign />
tink {
// agence web marketing numérique

depuis janvier 2018
tink.ca

HTML5, CSS3, photoshop, illustrator, indesign, dreamweaver
• clients: épicerie metro (www.metro.ca) et rôtisseries st-hubert (www.st-hubert.com);
• mise à jour quotidienne des sites des clients, intégration de contenu;
• maquettes et intégrations d’infolettres;
• maquettes et intégrations de nouvelles pages promotionnelles;
}
digitad {
// agence marketing web dédiée aux PME

avril 2017 - octobre 2017
digitad.ca

wordpress, CSS3, PHP, unbounce, SEO, photoshop, illustrator, indesign, google web designer
• webdesigns de certains sites à partir de thèmes wordpress choisis au préalable;
• personnalisation des thèmes wordpress (custom CSS en cas de besoin);
• intégration des textes et images grâce aux builders de wordpress;
• SEO, référencement naturel;
• responsive : vérification et amélioration;
• traitement des images, optimisation du poids;
• charte graphique et refonte totale du site de l’agence;
• bannières de remarketing animées et interactives;
}
fabrice labit mariage {
// projet ISI : porfolio d’un photographe de mariage
//
fabrice-labit-mariage.sophieseigneuret.com

mars 2017
github.com/SophieSeigneuret/fabrice-labit-mariage

HTML5, CSS3, javascript, jQuery, PHP, MySQL, responsive, SEO, git
• création du design et de la charte graphique;
• implémentation en HTML5 et CSS3, javascript, jQuery, PHP, MySQL;
• navigation entre les pages, gestion des querystrings;
• administration de la base de données avec phpMyAdmin;
• conception de l’interface utilisateur responsive pour desktop, tablette ou mobile;
• référencement du site, utilisation de meta données;
• versionnement du projet sous git;
}
quick services {

janvier 2017

// projet ISI - projet fictif réalisé à 2 : site proposant des services à la personne
//
quickservices.sophieseigneuret.com
github.com/SophieSeigneuret/quickservices

HTML5, CSS3, PHP, MySQL, git
• création du design et de la charte graphique;
• implémentation en PHP, HTML5 et CSS3, MySQL;
• navigation entre les pages, gestion des querystrings;
• administration de la base de données avec phpMyAdmin;
• versionnement du projet sous git;
}
concerts à montréal {

décembre 2016

// projet ISI - projet fictif : site répertoriant les concerts actuels à Montréal et classés par genres musicaux
//
concertsamontreal.sophieseigneuret.com
github.com/SophieSeigneuret/concerts_a_montreal

HTML5, CSS3, responsive
• création du logo, du design et de la charte graphique;
• implémentation en HTML5 et CSS3;
• conception de l’interface utilisateur responsive pour desktop, tablette ou mobile;
}

globe sportif {

novembre 2016

// projet ISI - projet fictif réalisé à 2 : site proposant des voyages sportifs
//
globesportif.sophieseigneuret.com
github.com/SophieSeigneuret/globe_sportif

javascript, jQuery, HTML5, CSS3, git
• création du logo, du design et de la charte graphique;
• implémentation en javascript, HTML5 et CSS3;
• mise en place de composants jQuery;
• versionnement du projet sous git;
}

< graphisme />
travailleur indépendant {

janvier 2008 - décembre 2015

// travail à domicile ou en agence - paris, france

création et exécution, échanges avec les clients, sens de l’organisation, respect des délais
• identité visuelle : logos, conception graphique de site internet (ETC Terra : www.etcterra.org,
Salva Terra : www.salvaterra.fr, mon portfolio avec Bootstrap : www.sophieseigneuret.com);
• édition : catalogues de 12 à 172 pages, mise en page, respect de la charte graphique;
• pochettes CD et DVD, argumentaires de vente, annonces-presse;
}
barejo productions {

mars 2004 - décembre 2007

// agence de production audiovisuelle - paris, france - 40 salariés

barejo.fr

gestion de plusieurs projets simultanés, responsabilités, rigueur, rapidité d’exécution
• responsable des projets Editions Atlas : travail en équipe, création et exécution de fascicules et
divers documents imprimables, déclinaisons en tout genre, vérification avant envois;
• pochettes CD et DVD, argumentaires de vente, annonces-presse;
}

< FORMATION >
isi {

octobre 2016 - mars 2017

// institut supérieur d’informatique - montréal

}

isi-mtl.com

création de pages web avec HTML5 et CSS3;
responsive design : adaptation des sites web en versions mobile, tablette, desktop;
animations et interactions des pages web grâce à javascript et jQuery;
initiation à la programmation en PHP et à MySQL;
initiation à git (gestion de versions);
SEO : référencement, optimisation, performances et compatibilités entre navigateurs;
wordpress : création d’un thème à partir de underscore;
2017 : dipômée d’une AEC intégration de sites web;

open classrooms {
// formations en ligne

}

octobre 2015 - mars 2016
openclassrooms.com

HTML5; CSS3; reponsive design; javascript; bootstrap; découpage de maquettes;

créapôle esdi {
// école de création-management - paris, france
	créativité

}

1998 - 2003
creapole.fr

: ouverture internationale, identité visuelle, édition, packaging,
maîtrise de l’image à travers une dimension publicitaire;
2003 : diplômée du master de communication visuelle (correspond à la maîtrise);

