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1065 Émélie-Chamard, Québec, Qc, G1X 4S9
418-977-5230 (tél.) / 581-984-8407 (cell.)
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Mon objectif est de réussir ma transition de carrière en obtenant un poste d’intégratrice web. Ce CV
résume mes compétences en lien avec le développement Front End et le marketing web. Pour voir
l’ensemble de mon parcours et de mes expériences professionnelles, il est possible de consulter mon
profil LinkedIn.

Compétences
•
•
•
•

HTML5/CSS3 (Flexbox, Grid)
JavaScript/ES5/ES6
Bootstrap3/4
jQuery
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•
•
•
•

Git/GitHub
cPannel/FileZilla
Sublime Text
Lignes de commande/Cmder

Projets à souligner
2019

Portefolio personnel / www.marisestpierre.com
Conception d’un site « responsive » utilisant les grilles CSS et Flexbox. Traitement des images,
rédaction du contenu, mise en ligne et gestion de l’hébergement. – HTML5, CSS3, cPannel, FileZilla
2018

Mes citations préférées
Réalisation d’un générateur de citations automatique, avec connexion à Twitter pour le partage de la
citation. – HTML5, CSS3, Bootstrap 4, JavaScript
2017

Paroisse St-Augustin-Dalmas / Paroisse Notre-Dame-de-Lorette
Deux sites web « responsives » conçus bénévolement pour deux paroisses du Lac-St-Jean.
Conception des maquettes, approbations par les mandataires, recherche documentaire, traitement
des images, rédaction des contenus, gestion de l’hébergement. – HTML5, CSS3, Bootstrap, jQuery
Il est possible de consulter mes autres projets sur mon site personnel, sur mon compte CodePen ou
sur mon compte GitHub. J’apprends le développement web de manière autodidacte depuis 2014.

Expériences pertinentes en marketing web
10/2016 – ACTUEL

Coordonnatrice des services aux entreprises / Cégep Limoilou,
Québec
Gestion d’une équipe, gestion de projets, rédaction d’offres de services, élaboration des stratégies
de marketing, établissement d’un calendrier de publications dans les médias sociaux, supervision
des placements publicitaires, supervision des campagnes de courriels, analyse du retour sur
l’investissement dans Google Analytics (certification Google Analytics).

01/2015 – 11/2016

PDG et Stratège Web / Guide Maestro, Québec
Gestion d’une équipe, réalisation des maquettes pour un site e-commerce, gestion d’un site ecommerce (Magento) et d’un blogue (WordPress), animation des médias sociaux (Facebook,
LinkedIn, YouTube, Twitter, Pinterest, Google+), gestion du calendrier de publications,
automatisation des publications (Hootsuite), préparation d’une infolettre (Mailchimp), traitement
des images, rédaction de contenu, production de vidéos (CamStudio, MovieMaker), gestion des
paiements en ligne (PayPal), gestion du CRM (Nimble), optimisation du référencement organique
(SEO), gestion des placements publicitaires (Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads), gestion
des bannières publicitaires (Google AdSense) et analyse de la fréquentation (Google Analytics).
09/2006 – 08/2015
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Directrice du développement des affaires / Éducation
internationale, Québec
Gestion d’une équipe, gestion de projets, élaboration d’offres de services, conception d’outils
promotionnels, élaboration d’une infolettre (Mailchimp), mise à jour du site web (TYPO3, HTML5,
CSS3), élaboration des pages corporatives dans les médias sociaux, création de formulaires
interactifs, création de courriels automatisés, création de vidéos promotionnelles, supervision des
campagnes publicitaires (SEM), optimisation du référencement organique (SEO), analyse de la
fréquentation (Google Analytics).
04/2001– 11/2006

PDG / Contact Nord/Sud, Québec
Gestion d’une équipe, élaboration des stratégies de marketing, gestion des placements publicitaires,
campagnes de courriels, rédaction d’offres de services, gestion de bases de données informatisées,
supervision de la conception d’un site web.

Formation1
EN COURS

JavaScript Algorithms and Data Structures Certification (300hrs) /
freeCodeCamp
03/2019

Responsive Web Design Certification (300 hrs) / freeCodeCamp
1992-2001

Doctorat en anthropologie / Maîtrise en anthropologie /
Baccalauréat en anthropologie / Université Laval

Langues
FRANÇAIS – Parlé, écrit, lu : Excellent
ANGLAIS – Parlé, écrit, lu : Très bien
ESPAGNOL – Parlé, écrit, lu : Très bien
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La liste complète des formations suivies en lien avec le domaine est disponible sur mon site web
personnel.

