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ÉTUDES

2012 - Aujourd’hui

2013 - 2014

2009 - 2012

Université du Québec à Montréal
(UQÀM)

Haute École d’Art et de Design
(HEAD)

Cégep du Vieux Montréal

Design Graphique - Baccalauréat (BAC)
En cours - Diplôme prévu pour 2015

Échange étudiant - Durée d’un an
(Genève - Suisse)

Graphisme (DEC)
Diplôme obtenu

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

APTITUDES

Commis de plancher

10.2014 - aujourd’hui

Description : placer produits en
tablettes, maintient de l’organisation
de l’entrepôt, réception des livraisons,
remplacement aux caisses, suivis de la
rotation des produits.

Pharmacie Jean-Coutu (149)
Petite-Patrie - Montréal

Designer graphique / graphiste

05.2013 - 09.2013

Description : Travail de création graphique pour clients et pour les besoins de
l’entreprise à l’interne. Assurer le suivis
et les corrections des projets en cours.
Impression grand format.

SH - Immersive Environments.
Huntingdon

Commis de plancher

05.2013 - 09.2013
09.2009 - 08.2012

Description : placer produits en
tablettes, maintient de l’organisation
de l’entrepôt, réception des livraisons,
remplacement aux caisses, suivis de la
rotation des produits.

www.systemeinc.com

Pharmacie Jean-Coutu (124)
Châteauguay

Graphiste

occasionnel / contractuel

Description : Création de diverses
pièces imprimées : emballages,
dépliants, cartons d’invitation, cartes
d’affaire, habillage de véhicules, matériel promotionnel (kiosque), etc.

Les placements Jacques & Félix Thibault
(Pharmacies Jean Coutu)
Châteauguay

Plateformes MAC / PC
Photoshop
Illustrator
InDesign
Dreamweaver (HTML/CSS/JQUERY/Responsive)
AfterEffect
Processing
NodeBox
Sketchup
Sérigraphie
Photographie
Retouches Photo
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

INTÉRÊTS

Marchandiseur

été 2011

Description : placer les produits
Coca-Cola suite aux livraisons dans
différents commerces à grande surface. Assurer la rotation des produits
et l’application des normes et planogrammes.

Les embouteillages Coca-Cola
Montérégie

Accompagnateur à l’intégration

étés 2009 & 2010

Description : accompagner et intégrer
un ou plusieurs enfants ayant une
déficience intellectuelle. Animer le reste
du groupe lorsque possible.

Camp de jour Activ’été
Châteauguay

Commis d’épicerie

20.06.2008 - 19.06.2009
08.2009 - 09.2009

Description : placer produits en
tablettes, réception des livraisons,
maintient de l’organisation de l’entrepôt, commandes, autres.

IGA (Marché Duchemin & Lacas)
Mercier

BÉNÉVOLAT

Société Canadienne du Cancer
Relais pour la vie

info@hugojoseph.com

étés 2006 & 2007
Châteauguay

Arts / Design
Photographie
Musique / Pratique d’instruments
Plein air / Voyages
Randonnée
Cuisine
Culture en général
Sports en général
Informatique

