SONIA MARLEAU
Développeur Front-End
Contact
819 328-8634
soniamarleau@outlook.com
soniamarleau.com

Qualités
Esprit critique
Honnête
Intègre
Facilité à travailler avec
les ordinateurs
Facilité à s’adapter à de
nouveaux logiciels

Logiciels
Adobe Premiere Pro CC
Adobe After Eﬀects CC
Adobe Photoshop CC
Adobe Illustrator CC
Adobe XD
MySQL Workbench
Wordpress

Langages
informatiques
HTML5 et CSS3
Javascript
QML
ActionScript3
PHP
C#
SQL
CLI

Objectif
Je suis une personne persévérante qui souhaite mettre en oeuvre mes
compétences dans un environnement stable, stimulant et enrichissant.

Langues
Français
Anglais

Compétences
PROGRAMMER DES PRODUITS MULTIMÉDIAS
Produire des algorithmes pour la programmation des interfaces.
Programmer l'interactivité des interfaces
Exploiter un système de gestion de bases de données dans Internet.
Résoudre les erreurs de programmation.
Adapter la programmation aux diﬀérentes plates-formes.

ADAPTER L’INTERACTIVITÉ DES PAGES-ÉCRANS
Adapter la navigation et à l'interface des pages-écrans.
Analyser l'interactivité des pages-écrans.
Eﬀectuer la réalisation du schéma de navigation.
Eﬀectuer la réalisation de l'interface préliminaire.

FOURNIR DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE À LA CLIENTÈLE
Fournir des services de résolution de problèmes aux utilisateurs
de réseaux
Installer, entretenir et rechercher les causes de pannes, mettre à
niveau le matériel et les logiciels
Fournir des conseils et de la formation aux utilisateurs en
réponse aux diﬀicultés éprouvées
Gérer et planifier l’horaire des techniciens sur la route
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Accomplissements
Gagnante d’une bourse de persévérance scolaire collégiale

Formations
Diplôme d’études collégiales en Technique d’intégration multimédia
Cégep de Saint-Jérôme
Diplôme d’études professionnel en comptabilité
Centre de formation Performance Plus

2016 à 2019
2016

Expériences de travail
Intégratrice multimédia
FESTIVAL TWIST / HOTDOGTRIO, SAINT-ANDRÉ-AVELLIN (QUÉBEC)

Mars 2019 à août 2019

Ajouter du contenu aux sites web existants
Élaborer des concepts et des arborescences de site web
Programmer des sites web avec CMS
Résoudre des problèmes techniques

Technicienne au support technique niveau 2
INTERNET PAPINEAU, PAPINEAUVILLE (QUÉBEC)

Étés 2014 à 2019

Superviser un réseau inter-technologique
Utiliser un module de gestion de clients
Entretenir et configurer des appareils de télécommunication
Gestion du spectre de fréquences et mitigation de l’interférence

Technicienne de scène
Assistante administrative
PROSON, SAINT-ANDRÉ-AVELLIN (QUÉBEC)
Eﬀectuer la facturation
Tenir l’inventaire et acheter de l’équipement
Répartitir des opérations sur la route
Installer des équipements de sons et d’éclairages
Configurer des appareils d’éclairages
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2013 à aujourd’hui
2013-2014

