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Approche privilégiée
En gestion de projet web, je crois en l’importance de savoir 
porter les valeurs, les ambitions et les cadres budgétaires mis de 
l’avant par la direction de l’entreprise pour laquelle j’officierai. 

Je sais me démarquer par une excellente capacité à saisir les 
attentes de la clientèle et à les traduire en concepts, de la 
structure des projets, à l’esquisse, au déploiement, me 
permettant ainsi d’atteindre un très haut niveau de satisfaction et 
d’appropriation par le client. 

Je m’applique à conjuguer l’optimisation dans l’utilisation des 
ressources et la rigueur dans le suivi de mes comptes afin 
d’assurer la rentabilité des solutions pour lesquelles le suivi 
m’est délégué. J’accorde autant d’importance à la satisfaction de 
la clientèle qu’à la qualité des relations que j’entretiens avec 
chaque acteur-trice lié-es à la solution.

Curriculum abrégé des projets web majeurs

Société Makivik | 2010 – 2015 - Montréal
Producteur web exécutif du projet Iqqaumavara en collaboration avec l’Office 
nationale du film du Canada
Webmestre-Édimestre de toutes les plateformes web de la société
Concepteur de la plateforme interne de négociation du Plan Nord

Fédération Québécoise des directions d’établissement 
d’enseignement  | 2009 - Montréal
Chargé de projet sénior – Coordination des communications web
Superviser le déploiement du wiki interne de la fédération

Société française Orange | 2009 – Paris, France
Co-Architecte de solution pour la création de l’Espace Numérique de Travail 
des élèves de lycées de l’Île-de-France
Co-conceptualiser la solution numérique pour les établissements en éducation 
français et rédiger les cahiers de travail pour les équipes numériques de la 
société.

Ministère des ressources naturelles 
et de la faune du Québec  | 2009 - Québec
Chargé de projet – Veille en contenu pédagogique
Effectuer l’élaboration et superviser la réalisation d’un site Internet et d’un wiki 
en acquisition d’apprentissages et  transfert de compétences entre les 
employés arrivant à leur retraîte et les nouveaux membres du ministère.

Les Éditions CEC (Quebecor Média)  | 2008 - Québec
Chargé de projet – Veille en contenu pédagogique
Effectuer l’élaboration d’une solution nationale de veille numérique en contenu 
pédagogique pour l’ensemble des institutions d’enseignement membres.



Abrégé des projets web majeurs (suite)

IX média - Opossum  | 2008 – 2009 - Québec
Chargé de projet sénior
Effectuer l’élaboration des solutions web pour différents projets, tout en assurant 
la supervision de leur création avec l’équipe TI. Particulièrement responsable 
des comptes gouvernementaux, paragouvernementaux et associatifs majeurs.

Comptes principaux (certains décrits précédemment) : 
Ministère de l’éducation du Québec;
Ministère des ressources naturelles et de la faune; 
Bloc Québécois;
Maison de sondage SOM

Association du Barreau Canadien 
division Québec  | 1999 – 2001 - Montréal
Coordonnateur des communications
Effectuer l’élaboration du site Internet, tout autant que de la section Interne liée 
à la formation continue et à l’archivage complet des contenus de formation.

Compétences particulières

• Rigueur professionnelle et éthique;
• Axé sur les solutions;
• Leadership basé sur une approche humaniste;
• Grand sens de l’analyse et de la synthèse;
• Sens de la loyauté professionnelle;
• Communicateur efficace autant à l’oral qu’à l’écrit;
• Grande force de persuasion en « pitch » corporatif;
• Excellente résitance à la pression et grande capacité d’adaptation.

Logiciels maîtrisés

• Les suites bureautiques Microsoft, Mac, ainsi qu’Open Office
• Maîtrise des environnements de travail Windows, Mac et Linux
• Photoshop et Adobe Creative Suite 
• Grande facilité à m’approprier les logiciels qui me sont requis dans l’exercice 

de ma fonction.

Autres compétences

• SEO – Veille stratégique;
• Google Analytics

Implications sociales et communautaires

• Amnistie Internationale
• Restructuration du Réseau Comment Mieux Faire
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