Adresse

MARTIN GER ARD
UI DESIGNER WEB & MOBILE

Téléphone
E-Mail

Date

1382 Paul-Cézanne
Repentigny, Qc.
J5Y 0A6
514-497-6140
martin@martingerard.ca

Septembre 2014

BONJOUR !
Je cherche un mandat pigiste, temporaire ou un poste permanent comme UI Designer pour applications
Web & Mobile. Comme vous le verrez à la lecture de mon curriculum vitae, j'ai acquis beaucoup d’expérience
dans ces domaines depuis les 20 dernières années.

Je suis très dynamique et extrêmement motivé car j'aime beaucoup acquérir de nouvelles connaissances et
relever de nouveaux déﬁs. Par ma curiosité insatiable, je pousse toujours plus loin pour ainsi atteindre un
niveau de connaissances aux limites du possible.

Mes aptitudes en analyse et en design d’interfaces me permettent de clairement identiﬁer les besoins et ainsi,
trouver des solutions adéquates et optimales. Dans mon travail actuel, j'ai aussi acquis de nouvelles
compétences qui font de moi un bon candidat pour un poste de gestion de projet dans votre entreprise. Je suis
responsable de plusieurs tâches que je dois réaliser quotidiennement, ce qui m'a permis de développer mon
sens de l'organisation et ma capacité à établir les priorités.

Mes années d’expérience font de moi, j’en suis sûr, un solide candidat pour votre entreprise. Si vous vouliez
bien m'accorder une entrevue, je pourrais vous en donner la preuve en personne.

Dans l'espoir que ma lettre saura vous intéresser, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

Martin Gerard

Adresse

MARTIN GER ARD
UI DESIGNER WEB & MOBILE

Téléphone
Courriel

À P RO P O S D E MOI

CHRON O LO G I E

Je suis une personne ayant une grande
capacité d’écoute et un sens très aigu de
l’analyse. J’ai mené plusieurs projets
technologiques depuis le début de ma

2007 - MAINTENANT
UI Designer & Gestion de projets
Martin Gerard Création
Repentigny, Qc.

programmeur analyste et depuis
maintenant plusieurs années, je me
spécialise en design d’interfaces
utilisateurs comme UI Designer.

2003 - 2007
UI Designer & Programmeur
CPL Technologies
Laval, Qc.

souvent d’utiliser l’ensemble de mon
expertise en tant qu’analyste, UI
Designer, programmeur et souvent,
comme graphiste. Depuis, j’ai

Martin Gerard

Naissance

6 déc. 1972, Mtl.

Relation

Conjoint de fait

Nationalité

Canadien
Français, anglais

C O N TACTS
Résidence

450-841-1596

Mobile

514-497-6140

Skype

martinge_77

LinkedIn

/martingerardcreation

Portfolio

www.martingerard.ca

Alexandre Faucher
Directeur TI, Odotrack.

2002 - 2003
Programmeur
Le groupe Erakis
Repentigny, Qc.

pour toute sorte de projets
technologiques, plus spécialement pour
le Web et le Mobile depuis 2007.

Expérience
FORT

François Brouillet
514-808-2204
Président Créations Touché

1995 - 2002
Programmeur
Loblaws Companies Limited
Montréal, Qc.

O U T I LS
FAIBLE

BON

514-515-2820

Dr. Bernard Lespérance 514-290-9420
Fondateur du GEOQ

développé une capacité d’adaptation

BON

Nom

RÉ FÉ RE N C E S

Les mandats conﬁés demandent

FAIBLE

martin@martingerard.ca

Langues
2010 - 2011
UI Designer & Programmeur
Mosaiqc
Montréal, Qc.

J’ai débuté ma carrière en tant que

514-497-6140

I N FO S PE RS O N N E L L ES

carrière et plus récemment, pour le web
et le mobile.

1382 Paul-Cézanne
Repentigny, Qc.
J5Y 0A6

Martin Arvisais
514-589-3496
Directeur TI, www.teki.ca

Intérêt
FORT

C H AMPS D’ E X PE RTISE
FAIBLE

BON

FORT

Adobe Illustrator

CMS Joomla & Wordpress

Identité & Marque

Adobe Photoshop

HTML5, CSS3, Responsive

UI Design

Adobe InDesign

Base de données MySQL

Gestion de projets Web & Mobile

Adobe Animate

Adobe Edge Reﬂow

Programmation (iOS, PG, Air, Php, JS)

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Martin Gerard Création

Travailleur autonome
Designer UI & Gestionnaire de projet.
2007 à aujourd’hui

PROJET - Magazine électronique Vins & Vignobles

Client

En partenariat avec Agence OZ

Activités

Agence en communication pour le client Vins & Vignobles.

Date

Janvier 2014 à aujourd’hui

Responsabilités

Env. Technologique

●
●
●
●
●

Analyser les besoins de Vins & Vignobles.
Conception d’une solution abordable qui permet à une équipe de graphistes
de régulièrement ajouter les nouvelles éditions du magazine papier vers les
plates-formes iPad et tablettes Android.
Design des interfaces pour les plates-formes iPad.
Conception des outils multimédia interactifs intégrables.
Intégration des créatifs aux projets Web & Mobile.

●
●
●
●
●
●
●

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
PHP / MySQL
XML
iOS
iPad & Tablette Android
Serveur Web Linux.

PROJET - Inovo

Client

I-Nov Concept inc.

Activités

Courtier en alimentation & Distributeur alimentaire.

Date

Décembre 2012 à aujourd’hui

Responsabilités

●
●
●
●
●
●

Env. Technologique

Référence

●
●
●
●
●
●
●

Analyser les besoins de l’entreprise pour leurs activités commerciaux.
Design des interfaces pour les plates-formes Web et iPad.
Intégration des créatifs aux projets Web & Mobile.
Gestion des ressources programmeurs pour l’intégration au code PHP,
MySQL et Air.
Assurer la qualité des applications.
Responsable du support technique quotidien et des demandes de
modifiactions ou d’ajouts.
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
PHP / MySQL
Laravel (framework)
Adobe Air (Action Script)
iPad
Serveur Web sur VPS en Linux.

http://www.solutioninovo.com

PROJET Site Web de Infusion 96

Client

I-Nov Concept inc.

Activités

Courtier en alimentation & Distributeur alimentaire.

Date

2013

Responsabilités

●
●
●

Conception d’un site web personnalisé Responsive.
Conception de la marque.
Gestion sur la conception des produits en 3D.

Env. Technologique

●
●
●
●

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
HTML, CSS, JavaScript
Serveur Web sur VPS en Linux.

Référence

http://www.infusion96.com

PROJET Application Web Solo Pleco

Client

Martin Gerard Création

Activités

Application et site Web pour la gestion des mandats des entreprises et des
travailleurs autonomes / pigistes.

Date

2013

Responsabilités

●
●
●
●

Conception d’un site web personnalisé Responsive.
Conception de la marque.
Conception du logo.
Gestion sur la conception des produits en 3D.

Env. Technologique

●
●
●
●

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
PHP, HTML, CSS, Joomla!, JavaScript
Serveur Web sur VPS en Linux.

PROJET Application iPhone Kilo-Run

Client

Electrik Box inc.

Activités

Entreprise se spécialisant dans la création d’applications mobiles destinées à
l'entraînement physique sous forme de jeu.

Date

2011-2013

Responsabilités

●
●
●
●
●
●

Env. Technologique

Référence

●
●
●

Analyser les besoins techniques à partir de documents spécifiques et de
programmes d'entraînements professionnels.
Design des interfaces pour la plate-forme iPhone.
Conception du composant “Barre de progression” des exercices.
Conception de la marque Kilo-Run.
Conception de plusieurs autres composants personnalisés à ce type
d’application (jeux d’entraînement assisté).
Analyse et modifications des interfaces suite aux analyse des expériences
utilisateurs.
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
iPhone

http://kilo-beat.com

PROJET Application mobile pour RE/MAX

Client

RE/MAX Québec

Activités

Agence de courtiers immobiliers.

Date

2011-2012

Responsabilités

●
●
●

Analyste & Designer UI.
Gestionnaire de projet.
Design des interfaces pour la plate-forme iPhone, iPad & Android.

Env. Technologique

●
●
●
●
●
●
●
●

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
iPhone, iPad
Android (téléphone et tablette)
XML
Serveur Linux
PHP
HTML, JavaScript, CSS

PROJET Odotrack - Système de gestion des déplacements des véhicules.

Client

Logiciel Fiscal VL inc.

Activités

Fiscalité appliquable à la gestion des déplacements automobiles.

Date

2008-2012

Responsabilités

●
●
●
●
●
●

Analyste & Designer UI pour Web et Mobile.
Gestionnaire de projet Mobile.
Design des interfaces pour la plate-forme iPhone, iPad & Android.
Conception du manuel utilisateur.
Conception de multitudes créatifs pour les produits & services.
Responsable de l’ergonomie des interfaces.

Env. Technologique

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
iPhone, iPad
Android (téléphone et tablette)
XML
Adobe Flex
Serveur Linux
PHP
HTML, JavaScript, CSS

Référence

http://odotrack.com

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL (suite)
Mosaiqc

Designer UI, Programmeur-analyste, Formateur Joomla!
2010 à 2011
Activités

Concepteur d’applications Web & Mobiles

Responsabilités

●
●
●
●
●
●
●

Designer UI pour l’application principale et d’autres secondaires.
Conception des créatifs le Web & le Mobile.
Conception de bandes annonces animées (Flash).
Formateur Joomla!
Design et développement d'applications iPhone, iPad et iPod Touch
Design et intégration de site Web Joomla (CMS)
Gestionnaire de projet Web ou iPhone

Env. Technologique

●
●
●
●
●
●
●

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Flex
Action Script
Serveur Linux
PHP
HTML, CSS, JavaScript

CPL Technologies

Designer UI & Programmeur-analyste
2003 à 2007
Activités
Responsabilités

Env. Technologique

C2 est une solution Web de CRM (Customer Relationship Manager)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Designer UI pour l’application principale et d’autres secondaires.
Conception des créatifs pour le site Web.
Conception de bandes annonces.
Conception de présentation des solutions C2 (Power Point) et des
documents pour la promotion et les présentations.
Conception de menu DVD avec SilverLight.
Programmation d’un logiciel de gestion des points de vente.
Conception d’un manuel utilisateur.
Conception de plusieurs créatifs pour les produis & services.
Responsable de l’ergonomie des interfaces.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
SilverLight
Visual Basic 6
Serveur Linux
PHP
PowerPoint
Carte Cadeau
HTML
Windows, Linux

Le groupe Erakis

Programmeur-analyste
2002 à 2003
Activités
Responsabilités

Système de point de vente, caisses enregistreuses pour marchés d’alimentation &
solutions pour la gestion des communications balances.
●
●
●

●
●
●
●

Analyste
Conception de l’interface point de vente (visible par le client).
Programmation des communications entre différents composants comme
l’imprimante, le lecteur optique et le tiroir-caisse.
Programmation de l’interface front-end au point de vente.
Programmation de la solution de communication des produits destinés aux
balances de départements comme la charcuterie, boulangerie et fromagerie.
Conception de bandes annonces publiées dans un magazine d’alimentation.
Conception de l’image corporative.
Conception de plusieurs créatifs pour les produis & services.
Responsable de l’ergonomie des interfaces.

●
●
●
●
●
●

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Visual Basic 6
Access
PERL
Serveur Linux

●
●

Env. Technologique

Loblaw Companies Limited
Programmeur-analyste
1995 à 2002
Activités
Responsabilités

Gestion des marchés d’alimentations et des entrepôts.
●

●
●

Conception & intégration de l'infrastructure web pour le transfert de la
documentation papier vers des versions électroniques html.
Gestionnaire du premier site web interne pour la documentation reliée aux
appels de support.
Programmeur analyste, support utilisateur 3e niveau.
Conception de créatifs pour le site web interne.

●
●
●
●
●
●
●
●

Adobe Photoshop
PaintShop Pro
REXX
IBM OS2
C/C++
XML
DOS
Windows

●

Env. Technologique

LANGUES
Français écrit & parlé
Anglais écrit & parlé

FORMATION
Collège Marsan

Programmeur-Analyste
1992-1994

Cégep du Vieux-Montréal
Graphiste
1990-1991

Urgel-Archambeault
Secondaire V
1985-1990

