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Conception

581 309-4229 christine.daneau.pelletier@gmail.com 3325 avenue Dumas, Québec

Développer un concept visuel respectueux des principes d’inclusivité, 
d’accessibilité etd’utilisabilité du Web


Prendre en compte les facteurs humains, utiliser les cartes d’idéation et 
les design patterns  pour concevoir une meilleure expérience utilisateur


Traiter et optimiser des images de différents formats (png, svg, jpg, ...)

Rédiger un synopsis et un découpage technique


Maitriser le matériel de tournage sur le terrain


Effectuer une prise de vue et de son de qualité, puis effectuer un montage 
vivant et original avec les prises de vue variées


Traiter et créer des médias (images, vidéo, son) pour un fini professionnel


Réaliser le montage, la programmation d’un jeu à l’aide de CreateJS


Créer et animer des médias vectoriels

Appliquer des techniques de référencement naturel


Permettre une navigation accessible par clavier ou par aide auditive


Structurer en BEM pour les styles CSS


Programmer l’interactivité de l’interface en restant fidèle au design établi


Structure MVC pour programmer en TypeScript et/ou Php

Figma / Sketch 


Axure


Adobe Photoshop


Adobe Illustrator

Adobe After Effect


Adobe Audition


Adobe Premiere


Adobe Animate

HTML 5 


CSS 3 avec Sass, Susy, Grid


Php / Laravel / WordPress


Outil de versionnage Git


TypeScript / jQuery / Ajax


Automatiseur de tâches Gulp



Baccalauréat en enseignement de la musique

Formation scolaire

Expérience professionnelle

Techniques d’Intégration Multimédia

Intégratrice & designer web
2019 - 2020

Automne 2018

Dashthis

Ministère de la Culture et des Communications

2017 - 2020

2010 - 2014

Cégep de Sainte-Foy

Techniques permettant de monter un site web en entier : analyse des besoins, desing UX / UI, création et 
traitement de médias, programmation back-end, puis intégration front-end. Titulaire du TIM d’or 2020.

Gestion des migrations de White Label vers la nouvelle structure de 
scss en utilisant des branches de versionnage Git.


Design de Dashboard personnalisé à la signature graphique du client, 
puis intégration du design en scss.

Design d’interface pour le site interne du MCC


DIffusion de communiqués avec metadonnées pour l’accessibilité


Mise à jour de contenu sur le site public via Typo 3

Brevet d’enseignement pour le primaire et le secondaire


Profil classique, instrument principal : clarinette


Test de certification en français écrit pour l’enseignement (TECFÉE)  et Test of English for International 
Communication (TOEIC) réussis

Université Laval

Jean-Philippe Cantin


Spécialiste en marketing digital


jpcantin@dashthis.com

Mireille Gagné


Coordonnatrice des 
communications numériques 


Mireille.Gagne@mcc.gouv.qc.ca

linkedin.com/in/christine-daneau-pelletier-01113a114behance.net/c-daneau-pelletier
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