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Un parcours professionnel unique

2003 à 2006 
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. 

2007 à 2009 
Pendant 6 mois en Équateur (stage avec Jeunesse 
Canada Monde) je développe les sites de deux ONG, 
tout en apprenant l’espagnol. L’expérience changera ma 
vie. Je la répète l’année suivante où je pars 4 mois au 
Sénégal pour développer le site d’une autre ONG. 
Toujours aventurière, à mon retour j’alterne les voyages 
et les contrats de quelques mois ; les deux principaux 
seront pour le CIRQUE DU SOLEIL et pour UBISOFT.

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 d’interfaces, UX et 
branding. 

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

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

Connaissances
 
Design 
Adobe XD
Sketch
InVision
Photoshop
Illustrator
Axure
InDesign

Intégration 
Sublime Text 
Dreamweaver
HTML / CSS
Bootstrap
SASS

SEO
Référencement

Autres 
Acrobat
Suite Office
Git / FTP 

Expertise
 
Design Web (UI)
Ergonomie (UX)
Intégration Web
Sites responsives
Imprimé
Logos

514.690.9034

Visitez mon site web pour plus d’information : www.isabellemontminy.net
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 Parmi mes réalisations
 
centresantedentaire.com
marquesavie.com
constantineau.ca
lightfactor.ca 
sovimahabitations.com
rail-canada.com
soleicachalets.ca

 

 
 

 

Langues

Français
Parlé
Écrit

Anglais
Parlé
Écrit

Expérience de travail

Espagnol
Parlé
Écrit

Portugais
Parlé
Écrit

Formation

DEC Intégration 
Multimédia
2000-2003
Cégep de Saint-Jérôme 

UX et Design Thinking
Automne 2018
Collège de Maisonneuve

●●●●● 
●●●●● 
 

●●●●● 
●●●●● 
●●●●● 

 
●●●●● 
●●●●● 
●●●●● 
●●●●● 
●●●●● 
●●●●● 
●●●●● 

 

●●●●●
●●●●●

●●●●●
●●●●●

Pigiste 
À mon compte
  
●  Design web (UI/UX)
●  Intégration HTML/CSS/Jquery 
●  Sites responsives (Bootstrap)
●  Branding (logos)
●  Documents imprimés
●  Gestion (clients et sous-traitants)

2006 à maintenant
(13 ans)

 

 Enseignante
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

09-2013 à 11-2013
(4 mois)
Contrat

 

 

Designer Web pour e-commerce
BENCH (Montréal, Québec)

●  Design et intégration des newsletters responsives
●  Design et intégration de landing pages
●  Création de publicités pour les médias sociaux
●  Participation à l’idéation des campagnes

10-2017 à 02-2018
(5 mois)
Contrat sur place

Designer UX/UI et Intégrateure Web
ALPHINAT (Montréal, Québec)

●  UX / UI d'une application complexe pour le gouvernement du Canada, 
(respectant les standards d'accessibilité, dont la DA fut calquée le plus 
possible sur le thème WET5)
●  Intégration HTML/CSS dans SmartGuide

05-2019 à 10-2019
(6 mois)
Contrat sur place

 



 

 

 

 

 

Expérience de travail

Bénévolat

Intégrateure Web
Cirque du Soleil

●  Intégration HTML / CSS
●  Intégration de contenu dans le CMS
●  Conception de bannières flash

08-2007 à 11-2007
(4 mois)
Contrat sur place

 

Designer Web
Absolunet (Montréal, Québec)

●  Conception d’interfaces
●  Intégration HTML / CSS

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

 Conférencière
Techno Compétences (Montréal, Québec)

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

10-2013 à 
maintenant

 Designer Web
Réseau Siggil Jigeen (Dakar,Sénégal) * Volontariat international CCI

●  Refonte du site web, support technique et formation

11-2007 à 03-2008
(4 mois)

 

Designer Web
FGE et FRI (Quito,Équateur)  * Volontariat Jeunesse Canada Monde

●  Refonte du site web, support technique et formation

11-2006 à 03-2007
(4 mois)

Designer Web
Pixel Circus (Montréal, Québec)

●  Intégration HTML / CSS / Jquery
●  Conception d’interfaces

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

Graphiste Menus & interfaces
Ubisoft (Montréal, Québec)
 
●  Conception d'interface (UI / UX) pour un jeu Nintendo DS
●  Optimisation des assets pour la Nintendo DS

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



 

Aptitudes personnelles
 
Organisée, dynamique, pro-active, 
débrouillarde, minutieuse, passionnée, 
travaillante, travail d’équipe, bonne 
capacité d'adaptation, polyvalente

Autres intérêts
 
Voyage, danse, langues, randonnée, 
bateau-dragon, plein air, course, 
plongée, cuisine, photographie, 
bourse, entrepreunariat, immobilier

Références

"Isabelle a un bon sens de l'initiative et nous a donné de bons conseils pour  améliorer la convivialité 
de nos initiatives internet.  Elle a l'œil pour les détails. C'est une personne dynamique dont nous 

avons bien apprécié le passage dans notre équipe."

Charles Phaneuf,  Chef production marketing, 
CIRQUE DU SOLEIL

"Isabelle a réalisé un travail fantastique sur notre projet! Elle a su créer des menus et interfaces et 
faciles à naviguer. Elle a rapidement appris à utiliser les outils propres au projet et travaillait 

efficacement avec le reste de l'équipe."

Julie Lepage,  Productrice, 
UBISOFT

“Notre équipe a réalisé, à ce jour, plus d'une dizaine mandats en collaboration avec Isabelle 
Montminy. Les valeurs indéfectibles qu’elle a su démontrer au cours de ces années sont, entre 
autres, le souci du travail bien fait et une priorité absolue à la satisfaction de ses clients. À ces 

valeurs, on peut lui ajouter une personnalité flamboyante, dynamique et un sens du design inné.”

Philippe Perreault,  Président
Kérozène médias

"Isabelle a fait un travail formidable pour nous. Je peux dire objectivement qu'elle nous a aidés à 
amener l'image de notre entreprise à un autre niveau. Elle a su judicieusement concrétiser ma vision 

sur le web et je la remercie infiniment."

Antoine Monnier,  Président
CQMI

“Passionnée, énergique et aimant les défis, j'ai très apprécié ma collaboration avec Isabelle. Avec 
son expérience en intégration, elle apporte une touche pratique à ses talents de designers web. Elle 

a su fournir un effort lorsque nécessaire pour terminer les projets dans les délais attendus sans 
compromettre la qualité du travail. Attention: il faut être en forme pour fournir à toute la créativité 

dont fait preuve Isabelle.”

Marc-Antoine Ross, Entrepreneur


	page1
	page2
	page3
	page4

