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COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES

FORMATION

QUALITÉS CENTRES D’INTÉRÊT

Travail d’équipe
Apprentissage rapide 
Prise d’initiative

Anglais
Gestion de projet
Ergonomie

Suite office
Photoshop
Illustrator

Game design
Level design
Unity c#

Mcdonald’s, Montréal | Chef de quart
Juin 2018 à Octobre 2019 (1 an et 5 mois)

J’ai évolué en tant qu’équipier pendant 2 mois avant d’avoir été promu comme chef de quart ou j’étais responsable 
de la satisfaction de la clientèle, du fonctionnement général du restaurant, équipement, inventaire, comptage des 
caisses, coaching des équipiers ainsi que la mise en place des équipiers à un poste/mission.

Teamshuriken, Montréal | Level designer
Mai 2015 à juin 2015 / Fevrier 2016 à aout 2016 (9 mois)

Responsable de la création de 5 niveaux au cours des 2 contrats en télétravail, sous la directive du concepteur du 
jeu et un cahier des charges précis afin d’atteindre les expériences de jeu souhaité notamment responsable de 
l’apprentissage d’une nouvelle mécanique de jeu, je devais m’assurer que le joueur est appris la mécanique pour 
pouvoir évoluer dans les prochains niveaux.

Isart digital, Montréal | AEC Conception des mécaniques de jeu vidéo
Septembre 2014 à aout 2016

Cette formation m’a apporté des compétences principales comme le Game design, Level design, Unity c#, gestion 
de projets mais aussi des compétences secondaires en 3D et animation 3D sous Maya, unreal. Ce qui me permet 
de comprendre et communiquer plus facilement avec tous les corps de métier.

IUT, Dijon | Diplôme universitaire de technologie, services et réseaux de communication
Septembre 2012 à aout 2014

La formation SRC est une formation regroupant graphisme, communication, gestion de projets et informatique. 
Ce qui me permet d’être polyvalent lors des projets réalisés et ainsi aider au mieux mon équipe à aboutir au résultat 
voulu.

Ouvert d’esprit
Polyvalent
Ponctuel
Autonome
Fiable
Proactif

Jeux vidéos
Jeu de société
Séries TV
Plongée sous marine
Voyage


