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Développeuse web de niveau intermédiaire, je possède trois ans d’expérience dans la maintenance
et le développement d’une application web de grande envergure destinée aux cliniques médicales et
aux hôpitaux. Curieuse et passionnée par le développement Front End, je me forme en autodidacte
depuis 2014. Cette passion pour le web m’a amenée à réorienter ma carrière en 2019. Il est possible
de consulter les projets personnels que j’ai réalisés sur mon site web ou sur mon compte GitHub.

Compétences
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●

HTML5/CSS3 (flexbox, grid)
SCSS/SASS
Javascript/ES5/ES6
Typescript
React/JSX
Jest/React Testing Library
Bootstrap 3/4
JQuery
Backbone/Marionette
Google Analytics/Tag Manager

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Node.js/NPM
Express/EJS
MongoDB/Mongoose
RESTful API
Java/SQL/MySQL
JUnit4
Eclipse/Intellij/VS Code
Docker/AWS/Jenkins
GitHub/GitLab
Jira/Teams/Zoom

Expérience en développement web/marketing web
09/2019 – 09/2022

Développeuse web Front-End / Myca santé, Québec
Maintenance et développement d’une application web de grande envergure: correction des bogues,
modification des fonctionnalités existantes, ajouts de nouvelles fonctionnalités, tests
unitaires(Jest/React Testing Library), tests d’intégration (Java/JUnit), révision de code, installation de
Google Analytics/Tag Manager. Migration de Backbone/Marionette vers React/TypeScript/JSX.
Migration vers Docker, AWS. Travail en mode agile. Ma contribution a été particulièrement
significative pour les modules de gestion du membership, gestion documentaire, gestion de la
recherche, e-prescribing, questionnaires médicaux et inventaire de la pharmacie.
10/2016 – 09/2019

Coordonnatrice des services aux entreprises / Cégep Limoilou, Québec
Gestion d’une équipe de vente, 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, webmestre et stratège Web / Guide Maestro, Québec

Gestion d’une équipe, réalisation des maquettes pour un site e-commerce, gestion d’un site
e-commerce (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

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.

Formation
2019-2022
Formations internes(OO, clean code, code smells, TDD/BDD, SOLID) / Myca santé
2019
Front End Libraries Certification (300hrs) / freeCodeCamp
2019
The Web Developer Bootcamp, The Complete Web Developer in 2019 / Udemy
2019
JavaScript Algorithms and Data Structures Certification (300hrs) / freeCodeCamp
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

