Gatineau, le 14 janvier 2014
Cher futur employeur,
Je vous envois mon CV pour vous faire part de mon intérêt de me joindre à votre équipe
en tant qu’intégratrice multimédia.
J’ai terminé une formation de 3 ans en Technique d’Intégration Multimédia, au CÉGEP
de l’Outaouais et un stage de fin d’étude à Limoges, en France, au studio Kaïlis. De plus, j’ai
effectué un stage emploi-étudiant comme programmeuse web au Centre Franco-Ontarien de
Ressources Pédagogiques (CFORP). J’ai aussi travaillé à titre de conceptrice multimédia
d’apprentissage en ligne pour l’Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC).
Lors de mes expériences de travail j’ai accompli diverses tâches telles que :






Le montage de capsules vidéo (After Effect, Premiere, Camtasia, Final cut pro);
L’intégration de contenu dans des sites web (Moodle, Wordpress);
Le codage de page web et intégration de contenu en HTML/CSS, Wordpress, PHP;
La conception de cours d’apprentissage en ligne (Articulate Storyline).
Le design graphique de page web, de cours en ligne et de documents.

J’ai des connaissances dans l’utilisation de la suite Adobe, de programmation HTML/CSS
afin de créer différents produits pour le web. J’ai aussi participé à la création de tutoriels pour
divers sujets comme l’utilisation d’un site d’apprentissage en ligne, des capsules informatives,
la cuisine et la photographie.
Je souhaite mettre mes acquisitions à votre service
Je me tiens à votre disposition pour tout emploi disponible dans votre équipe.
Vous trouverez ci-joint, une copie de mon curriculum vitae. N’hésitez pas à me
contacter par courriel : cardinal.marianne@gmail.com, si vous désirez communiquer avec moi.
Je vous remercie de l’attention que vous portez à ma candidature.
Sincèrement,

Marianne Cardinal
(819) 332-1634 | cardinal.marianne@gmail.com | www.productionscardinal.com

Marianne Cardinal – Intégratrice multimédia
450 rue John-Egan, J9H 3V7, Aylmer, Québec
cardinal.marianne@gmail.com
Maison : 819-332-1634
Cellulaire : 819-210-2863
Site internet : www.productionscardinal.com

Formation


2010-2013
DEC en Techniques d’Intégration en Multimédia (TIM),
CÉGEP de l’Outaouais, Campus Gabrielle-Roy



2005-2008
DEC en Techniques d’Éducation à l’Enfance
CÉGEP de l’Outaouais, Campus Félix-Leclerc

Compétences






Conception de cours en ligne
 Logiciels ; Storyline, Articulate, Moodle
Création de sites internet
 Langages : HTML/CSS, HTML5/CSS3, Programmation CMS (Wordpress, JOOMLÀ), PHP,
ActionScript 3
 Logiciels : Notepad ++, Dreamweaver
Graphisme multimédia
 Logiciels : Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash), Prezi
Traitement et montage multimédia
 Types : Vidéo, Sonore, Graphique
 Logiciels : After Effect, Premiere, Camtasia Studio 8, Final Cut Pro, Cinéma 4D, Audition,
Soundbooth

Langues


Bilingue (Français, Anglais)

Cote de sécurité


Cote de sécurité fiabilité (Fonction Publique)

Expérience Professionelle
Août 2013 – Novembre 2013
Emploi : Conceptrice multimédia d’apprentissage en ligne – Agence des Services Frontaliers du
Canada (ASFC)
 Monter des cours en ligne à l’aide de Storyline, Articulate
 Monter des capsules vidéo dans le but de les intégrer dans les cours, avec Final Cut Pro
 Créer le design graphique pour des cours et des documents
Avril 2013 – Mai 2013
Stage de fin d’étude : Kaïlis (Limoges, France)
 Monter une vidéo références pour la compagnie, avec After Effect
 Intégrer du contenu dans un site Wordpress
 Créer un storyboard pour une animation, avec Illustrator et Photoshop
Janvier 2013 – Mars 2013
Emploi étudiant : Programmeuse Web – Centre Franco-Ontarien des Ressources Pédagogiques
(CFORP)
 Monter des tutoriels sur l’utilisation d’un site moodle, avec Camtasia Studio
 Intégrer du contenu dans un site Moodle
 Modifier/ Adapter du code HTML 5/CSS 3, avec Dreamweaver
Janvier 2013 – Avril 2013
Projet étudiant : Gestionnaire de projet (équipe Intégration) – TIM29 (Compagnie fictive créée
par les finissants 2013 de la technique d’Intégration Multimédia)
• Participer aux réunions avec les clients et les membres de l’équipe
• Assurer une communication entre le client et les membres de l’équipe
• Aider pour l’organisation de l’exposition des finissants 2013 de la technique TIM
Mai 2008 – Août 2012
Emploi : Éducatrice titulaire et Éducatrice remplaçante – CPE Grande-Rivière
 Veiller au bien-être des enfants et à leur sécurité
 Assurer un contact sain et professionnel avec les enfants et les parents
 Participer aux réunions d’équipe mensuelle
Avril 2010 – Août 2013
Emploi : Caissière / Serveuse – Café Moca Loca
 Assurer un bon service à la clientèle
 Préparer les cafés et remplir les présentoirs
 Nettoyer et maintenir la propreté de l’environnement de travail (vaisselle, comptoirs,
machines utilisées, etc.)

Références sur demandes

