FRANCIS GORMAN
http://www.gormanproductions.ca
francis@gormanproductions.ca
Tél. : 819-918-3585

Objectifs de carrière
Je désire obtenir un emploi stable et valorisant. Un emploi où ma place est appréciée et
où ma contribution apporte fortement à la production et à l’essor de l’équipe.

Connaissances linguistiques


Français et anglais

Compétences techniques
Capacités :

Logiciels :

Programmation :
































Design web
Programmation web
Élaboration de systèmes
de gestion du contenu
Optimisation de médias
Design & mise en page de
documents imprimés
Création de logos
Traitement d’images
Traitement et montage
audio et vidéo
Modélisation 3D
Animation 2D et 3D
Traitement de texte
Manipulation de bases de
données











WordPress
Joomla!
Adobe Photoshop,
Illustrator, Dreamwaver,
Flash, InDesign, Audition
et Premiere
Final Cut Pro
Cinema 4D
Microsoft Excel,
Powerpoint et Word
Notepad ++
Eclipse
PyCharm
Visual Studio
GitHub et Sourceforge
Microsoft SQL Server

XHTML et HTML 5
CSS 2 et CSS 3
JQuery
Javascript
PHP
SQL
Actionscript 3.0
Java
C / C++
Python
Node JS
Haskell

Qualités et aptitudes







Travaillant
Ambitieux
Déterminé
Respectueux
Leader
Esprit d’équipe









Dynamique
Fiable
Honnête
Créatif

Ponctuel
Passionné

(Références sur demande.)
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Formation scolaire
Diplôme universitaire (Baccalauréat) – Juin 2016
Université du Québec en Outaouais, Gatineau (Québec)
Informatique, spécialisation en médias visuels
Diplôme d’études collégiales (DEC) - mai 2013
CÉGEP de l’Outaouais pavillon Gabrielle-Roy, Gatineau (Québec)
Techniques d’intégration multimédia

Expérience professionnelle
Emploi et développement social Canada
Éditeur web et Développeur web

Juillet 2013 – Aujourd'hui



Créer et modifier le contenu HTML de pages de sites web gouvernementaux ;
 Programmer des outils de travail avec JavaScript, PHP et MySQL ;
 Effectuer des contrôles de la qualité techniques.

Stage à MEC Belgium
Programmeur, designer et gestionnaire de projets

Avril 2013 – Mai 2013

 Développer un site web adaptatif sur écrans, tablettes et mobiles ;
 Élaborer, gérer et pré-développer une application Facebook d’ampleur ;
 Déboguer des sites web de base et des sites web WordPress.

Paria
Programmeur, designer et intégrateur

Octobre 2011 – Février 2013

 Effectuer le design et la mise en page de documents version imprimé ;
 Développer des sites web (un avec WordPress et un autre personnalisé) ;
 Intégration d’un système de paiement en ligne avec PayPal.

Complexe récréatif Amigo
Gérant (2012) et Préposé de piste (2010-2011)

Avril 2010 – Octobre 2012

 Superviser, diriger et gérer le personnel et leur assigner des tâches ;
 Être responsable de la caisse, du téléphone et de l’établissement ;
 Bien servir la clientèle en français et en anglais.

