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Langues parlées/écrites
 Français

 Anglais

Aptitudes
 Illustration

 Photomanipulation

 Publicité

 Désign cinétique

Logiciels

Suite Adobe

 Photoshop

 Illustrator

 Indesign

 After Effects

Suite Microsoft et autre

 Word

 PowerPoint

 Prezi

À Propos 
Je suis graphiste pigiste depuis mai 2018. Je cherche à joindre 
une équipe dynamique ayant de l’ambition. Je me spécialise surtout 
dans l’illustration, le design d’affiche, la photographie, 
la photo manipulation, le design de logo, l’animation 
et bien plus encore!

Expériences professionnelles pertinentes

Graphiste pigiste 
2018-aujourd’hui

 Produire des maquettes à présenter au client

 Valider les épreuves auprès de l’imprimeur

 Recherche de clients

 Auto promotion et auto formation

 Versatilité (faire plusieurs tâches reliées aux besoins du client)

 Négocier avec le client

Chargé de projet et designer graphique 
Le Studio Jeune Coop, Cégep de Ste-Foy 
septembre 2017-mai 2018

 Dans ce stage, j’ai eu à remplir le rôle de chargé de projet 
 et j’ai développé les compétences suivantes:

 Communication-client et transfert d’informations 
 au graphiste liés au mandat

 Création et approbation de soumission

 Évaluer le temps et les coûts requis pour chaque 
 étape d’un mandat de graphiste

 Vérifier si les graphistes respectent leurs échéanciers

 En tant que graphiste dans le cadre de mon stage, 
 j’ai apris les compétences suivantes:

 Bien analyser les besoins du client

 M’adapter au budget du client

 Respecter l’échéancier de celui-ci

 Bien communiquer avec mon équipe de travail.



Autres expériences professionnelles

Cuisinier chez Phill smoked meat 2017-aujourd’hui

 Travail sous pression lors des périodes chargées

 Bien gérer la préparation en vue du prochain rush

 Garder mon lieu de travail propre 
 et fonctionnel pour l’usage du reste de l’équipe

 travail en équipe, gérer plusieurs tâches en même temps

Animateur à La Revanche café pub ludique, Québec 2015-2017

 J’ai eus à apprendre les règles de plus de 200 jeux de société et 
 être capable de les expliquer en moins de 5 minutes de façon claire 
 tout en simplifiant les informations

 Bien comprendre les intérêts des clients 
 afin de savoir quels jeux leurs conseillers

Assistant Gérant Cuir Danier 2014-2015

 Faire la mise en place du magasin 
 afin de rendre les produits plus intéressant

 Identifier les objectifs de ventes de chaques employés 
 et organiser l’équipe de façon optimal

 Identifier les besoins du commerce

Qualité:

 Créatif 
 Patient 
 Versatile 
 Persévérant 
 Esprit d’équipe

Intérêts

 Peinture/dessins 
 Jeux vidéos 
 Jeux de société 
 Le cinéma 
 Le Plein aire

Matthew Watson

Études et formation

Technique en design Graphique 2015-2018

 Cégep de Sainte-Foy

Gestion de carrière artistique 2015

 Cour semblable à une gestion de micro entreprise.

DEC en Art Visuel 2010-2012

 Cégep de Sainte-Foy

Bénévolat

Graphiste de commité étudiants 2015-2018

 Durant mes études en graphisme j’ai été le graphiste 
 du journal étudiant L’Éclosion et du commité Le Grimoire
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