Isabelle Montminy

514 690-9034
FTP

Visitez mon site web pour plus d’information : www.isabellemontminy.net

Un parcours professionnel unique

Connaissances

2003 à 2006

Design

Après un peu plus de 3 ans chez ABSOLUNET, je décide
de partir. Partir loin, travailler à l’international, un projet qui
me trottait depuis longtemps dans la tête.

Photoshop
Illustrator

●●●●●
●●●●●

Intégration
2007 à 2009
Pendant 6 mois en Équateur (stage CyberJeunes) je
développe les sites de deux ONG, tout en apprenant
l’espagnol. L’expérience changera ma vie. Je la répète
l’année suivante ou je pars 4 mois au Sénégal pour
développer le site d’une autre ONG. Toujours aventurière,
à mon retour j’alterne les contrats (CIRQUE DU SOLEIL,
UBISOFT, Piria, Tiim, etc..) et les voyages.

2010 à 2011
Je me pose à Montréal et je travaille en tant que designer
web chez PIXEL CIRCUS. J'apprends énormément aux
côtés du DA et je raffine davantages mes compétences en
design.

2012
Je réalise mon rêve en voyageant pendant 1 an en
Océanie/Asie tout en travaillant pour des clients canadiens.

2013 +
Je suis à la pige temps plein, réalisant des mandats de A à
Z: logo, cartes d’affaires, site web, relations client. Je
donne également des conférences sur le métier de
Designer web et des formations.

Dreamweaver
HTML
CSS
JQuery
Responsive

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●

Animation
Flash

●●●●●

SEO
Référencement

●●●●●

Autres
Édition vidéo
Édition sonore
Acrobat
Suite Office
SVN
FTP

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●

Langues
Français
Parlé
Écrit

●●●●●
●●●●●

Anglais
Parlé
Écrit

Formation
Espagnol
Parlé
Écrit

●●●●●
●●●●●

Portugais
●●●●●
●●●●●
●●●●●

Expérience
●●●●● de travail
●●●●●
●●●●●
2006 à maintenant
●●●●●
(8 ans) ●●●●●
●●●●●
●●●●●

09-2013 à 11-2013
(4 mois)
Contrat

07-2010 à 11-2011
(1 an et demi)
Poste permanent

07-2008 à 12-2008
(6 mois)
Poste temporaire

Parlé
Écrit

●●●●●
●●●●●

DEC en Intégration
Multimédia
2000 – 2003
Cégep de Saint-Jérôme
Saint-Jérôme, Québec

●●●●●

●●●●●
Pigiste ●●●●●
●●●●●
À mon compte
●●●●●
● Conception d’interfaces
●●●●●
● Conception de cartes d’affaire
●●●●●
● Intégration
HTML / CSS / Jquery
●●●●●

Parmi mes réalisations
lightfactor.ca
artisanatcadeau.com
bcaengineers.com
sovimahabitations.com
rail-canada.com

Enseignante – cours de Design Web
ESCEN (Montréal, Québec)
● Rédiger le contenu du cours de Design Web
● Donner le cours à 2 groupes de 25 et 50 étudiants
● Évaluer les travaux

Designer Web

Parmi mes réalisations

Pixel Circus (Montréal, Québec)
● Intégration HTML / CSS / Jquery
● Conception d’interfaces

eem.ca
volaillesduquebec.qc.ca
quebecdanse.org
brasserie-t.com
lepoulet.qc.ca

Graphiste Menus & Interfaces
Ubisoft (Montréal, Québec)
● Conception graphique
● Ergonomie de la navigation
● Découpage et optimisation des images pour la nintendo DS

Expérience de travail
08-2007 à 11-2007
(4 mois)
Poste temporaire

Intégrateure Web
Cirque du Soleil
● Intégration HTML / CSS
● Intégration de contenu dans le CMS
● Conception de bannières flash

08-2003 à 10-2006
(3 ans et demi)
Poste permanent

Designer Web

Parmi mes réalisations

Absolunet (Montréal, Québec)
● Intégration HTML / CSS
● Conception d’interfaces

kyrainc.com
filmlaurentides.ca
letourneauorgans.com
forumjeunesselaval.qc.ca

Bénévolat
10-2013 à maintenant

Conférencière
Techno Compétences
Donner des conférences dans des écoles et dans des salons d'emploi
à des élèves du secondaire sur le métier de Designer Web.

11-2007 à 03-2008
(4 mois)

Designer Web
Réseau Siggil Jigeen (Dakar,Sénégal)
* Projet avec Carrefour Canadien International
● Refonte du site web (Design et intégration HTML / CSS)
● Support technique et formations

11-2006 à 03-2007
(4 mois)

Designer Web
FGE et FRI (Quito,Équateur)
* Projet avec Jeunesse Canada Monde
● Refonte du site web (Design et intégration HTML / CSS)
● Support technique et formation

Aptitudes personnelles

Autres intérêts

Sens de l’organisation, Dynamique
Pro-active, Débrouillarde
Minutieuse, Passionnée

Voyage, langues, randonnée, canot en
eau vive, plein air, plongée, cuisine,
photographie, danse.

