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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

Langues parlées et écrites : français et anglais 
 

 

Études 

  

 Études collégiales   

 Cégep André-Laurendeau Automne 2013

 Technique de l’informatique : Informatique de gestion (En cours) à Aujourd’hui 

 

 Collège de Maisonneuve Automne 2010 

 Diplômée en Arts et Lettres : Parcours Artistique à Hiver 2012 

 

 Études secondaires 2010 

 Diplômée de l’école secondaire Beaulieu 

 

 

Connaissances informatique acquises durant mon parcours scolaire 

 

 Web    
 HTML5, CSS3, JavaScript, PHP  
 

 Réalisation de plusieurs petites pages statiques et dynamiques 

 Création du jeu ‘Les envahisseurs de l’espace’ 

 Création d’un site de commerce électronique en respectant le modèle MVC 

 Déploiement d’applications web sur un serveur 

 

 Programmation    
 Java, C++  
 

 Création de structures de données (listes chaînées, tableaux, etc.) 

 Création de plusieurs petits jeux (Démineur, Course de Pingouins, etc.) 

 Création d’un site de commerce suivant le modèle MVC (Java web) 

 Implémentation  d’algorithmes de tris et comparaison de l’efficacité 

 Programmation orientée objet 

 

 Base de Données    
 Oracle, MySQL 
 

 Création et gestion de bases de données de type relationnel 

 Création de requêtes simples et complexes pour extraire et manipuler les données 

 Implantation des mécanismes de sécurité nécessaires 

 Connaissance des notions fondamentales associées à la description physique 

 

 Modélisation  
 UML, Merise  
 

 Création de documents S.E.L. (Spécifications des Exigences Logiciels) en respectant les besoins des 

utilisateurs 

 Intégration des designs patterns dans plusieurs projets 

 Réalisation de diagrammes de cas d’utilisation, de classe et de base de données 
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 Système d’exploitation    
 Linux  
 

 Installation et configuration d’un système Arch Linux 

 Maintenance du système (gestionnaire d’application pacman) 

 Automatisation (cron) et gestion des processus 

 Gestion des utilisateurs et des permissions 

 Réalisation de scripts Bash 

 Réalisation d’un package de configuration d’un système d’exploitation Arch Linux 

 

 

Expériences de travail 
 

 Stage scolaire 

 INSTITUT INTERNATIONAL DE LOGISTIQUE DE MONTRÉAL, Montréal Février 2016 à Mai 2016 
 

 Utilisation de la méthodologie Agile 

 Finalisation de la conception logicielle 

 Création du front-end Android 

 Apprentissage des normes Material Design 

 Utilisation des librairies KSoap2, Picasso, ZXing 

  

 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – IRSPUM, Montréal Mai 2015 à Août 2015 
 

 Offrir du soutien technique aux chercheurs et aux étudiants 

 Configuration et utilisation d’un VPN 

 Apprentissage des technologies Microsoft .NET  

 Apprentissage des bases de jQuery 

 Perfectionnement et découverte des systèmes d’exploitation Windows 7, 8 et 10 

 Perfectionnement de la suite Microsoft Office (Access et Outlook considérablement) 

 

 Serveuse  
 EGGSQUIS, Beloeil, Lasalle & Brossard Juillet 2011 à Aujourd’hui 

 EGGSPLACE, Saint-Jean-sur-Richelieu Juin 2010 à Mars 2011  

 KAFÉ & DÉLICES, Saint-Jean-sur-Richelieu Décembre 2009 à Avril 2010 
 

 Appliquer l’approche client établie par l’entreprise; 

 Veiller à la qualité du service à la clientèle; 

 Informer et donner des suggestions aux clients; 

 Nettoyer et dresser les tables; 

 Effectuer l’ouverture et la fermeture du restaurant; 

 

 

Informations complémentaires 
 

 Permis de conduire : Classe 5 

 

 Qualités : Souriante, ponctuelle, travaillante, serviable et énergique 

 

 

RÉFÉRENCES FOURNIES SUR DEMANDE. 


