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Sommaire

Expériences

Je suis un Webmaster à la recherche de nouveaux défis. Parfaitement bilingue,
mes diverses expériences de travail m’ont permis de développer mon leadership et
un esprit d’équipe compétitif. De plus, je démontre un grand intérêt pour la
technologie, la croissance des platesformes mobiles et de leur différent système
d’exploitation (iOS, Android OS, Blackberry OS etc.), le développement web (aspect
visuel et fonctionnel (UI/UX) ainsi que les logiciels libres.

Développeur Web  Intellicloud Technologies
Montréal, QC — 2014  Présent
Tâches

● Conception de site web et de platesformes web et applications web
● Participation à la maintenance d’une campagne de marketing web
● Implémentation de Local Listings et maintenance de ceuxci (Google My
Business, Yelp, Yellow Pages.

● Référencement et optimisation / SEO

Intégrateur Web  Tactic Direct
Montréal, QC — 2013  2014
Tâches

●
●
●
●

Conception de site web et de platesformes web
Participation à la maintenance d’une campagne de marketing web
Intégration de courriel web (responsive)
Référencement et optimisation / SEO

Superviseur du centre de télémarketing  Tactic Direct
Montréal, QC — 2012  2013
Tâches

●
●
●
●
●

Résolution de problèmes
Assister les agents du télémarketing
Rédiger des rapports de performances
Télémarketing auprès des donateurs au sein de différents OSBL
Faire l’inventaire et placer les commandes

Assistant à la réalisation de programme  GMI Customer Service
Center
Laval, QC — 2009  2011
Tâches

●
●
●
●
●

Éducation

Gérer les dossiers des véhicules
Contacter les concessionnaires
Service à la clientèle pour HydroSolution
Agent téléphonique pour Recycfrigo
Gérer une base de données

Université du Québec à Montréal
BAC. en Génie Logiciel — 2011  Présent

L’Institut Supérieur d’Informatique (L’ISI) à Montréal
A.E.C en Programmation et T.I et Intégration Web

Logiciels Maitrisés

Aptana
Suite Adobe complète (Dreamweaver, Photoshop, Fireworks, Illustrator etc.)
Notepad++ familier avec environnent LAMP

Langages Maitrisés

Francais et Anglais plus langages de programmation :
HTML/ HTML5/CSS/CSS3 JavaScript et librairie JQuery et familier avec
NodeJS, PHP, Python et Java

Montréal, le 29 août 2014

Bloc d’adresse
Madame ou Monsieur (prénom et nom)
Adresse
Objet : Demande d’emploi
Madame,
Monsieur,
Permettez-moi de poser ma candidature au poste de développeur web. Vous trouverez
ci-joint mon curriculum vitae.
Travailler en tant que développeur au sein de votre entreprise serait un honneur, car
cela me permettrait de relever de nouveaux défis et d’approfondir mes connaissances.
Mes expériences de travail m'ont permis d'acquérir différentes compétences que je
pourrais mettre à profit pour votre entreprise. Mes champs d’intérêt rejoignent mes études,
car je suis un passionné du développement de la technologie ainsi que du web. Je suis
conscient que le web, son contenu comme son aspect visuel, contribue à véhiculer une
première impression d’une entreprise ou d’une organisation auprès de ses partenaires et de
ses clients.
Je serai disponible en tout temps pour une entrevue afin de vous permettre de
constater et de valider mes compétences.
En vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à ma demande, je vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.

Walter F. Pierre
Walter Florian Pierre
514 831-8731
p. j. Curriculum Vitae

