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210, avenue Cloverdale, App. 5
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438 825-2409
alcas76@hotmail.com

Plus de 5 ans Solide expérience en graphisme sur différents médias, imprimés, web, réseaux
sociaux, etc.
Diplôme en technologie de la réalisation en multimédia
Forte attention au détail et excellentes compétences en résolution de problèmes
Capacité à travailler avec PC et Mac
Connaissance en montage audio/vidéo
Très organisé et soucieux du détail, excellent esprit d’équipe, gestion de plusieurs projets du
début jusqu’à la fin, rapidité d’exécution et excellente gestion du stress
Créatif, enthousiaste, dynamique et réceptif aux nouvelles idées et aux critiques
Langues: français, anglais et espagnol

OUTILS INFORMATIQUES

Graphisme
 Photoshop, Illustrator, Flash, In Design, Fireworks, QuarkXpress, Sketch
Vidéo
 Final Cut Pro, Adobe Premiere, Motion, Avid Media Composer, Sony Vegas, After Effects
Multimédia
 DVD Architect, DVD Studio Pro
Web
 HTML 5, CSS 3, JavaScript , Bootstrap, Joomla, Wordpress, Magento, E-commerce (Shopify,
Prestashop, VirtueMart, WooCommerce) Dreamweaver, Git/Github

SOMMAIRE DES COMPÉTENCES

•
•

Réaliser des mises en page, en respectant les grilles graphiques établies
Concevoir matériel créatif pour des sites web, des bannières publicitaires, des infolettres,
des catalogues, des affichages en magasin, des médias sociaux, ainsi que tout autre publicité
imprimée et web.
Intégrer des visuels créés par le graphisme (HTML, CSS et JS). Configuration et exploitation
d'outils de gestion de contenu (CMS)

FORMATION

AEC Technologie des médias et plateau de tournage.
College O’Sullivan de Montréal (Montréal)

DEC Techniques d’intégration multimédia et audiovisuel
Université Jorge Tadeo Lozano (Bogota)
AUTRES FORMATIONS

Cours conception de sites Web, Design Interfaces UX et Frontend
Platzi.com (Formation en ligne)
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Alejandro Castaneda

438-825-2409

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Graphiste
Québec Billard, Montréal (Québec)
Magasin Billard et décor




Concevoir des projets de design graphique divers et variés : Retouche et montage des
photos, bannières Web et matériel promotionnel
Développer et gérer des sites web

Gestionnaire contenu Web, Chroniqueur radio
Goles & Sones, Montréal (Québec)
Émission de radio



2014-2016

Responsable de la conception et de la maintenance du site web
Gérer les mises à jour des médias sociaux pour maintenir l’image fraiche et efficace

Intégrateur multimédia
Artipierre, Montréal (Québec)
Fabrication de pierre taillée



2017

2014-2015

Développer la page web du site, intégrer et mettre à jour le contenu
Créer d'éléments graphiques (photos, logos, icônes) pour des campagnes de marketing

Technicien en télévision
TVR9, Beloeil (Québec)
Chaîne de télévision communautaire
•
•

Installer les différents types d’équipements de tournage sur les plateaux de télévision
Effectuer les prises de vues et cadrer les images d'une émission

Intégrateur multimédia
Visual Art Studio, Bogota (Colombie)
Studio de graphisme et vidéo




2010- 2012

Effectuer toute production graphique, ainsi que l’entretien des sites web
Effectuer le montage vidéo des différents projets de l’agence
Créer et animer l’habillage graphique et/ou typographique destinées aux pièces publicitaires

Graphiste
Zoom in Diseno y publicidad, Bogota (Colombie)
Studio de graphisme


2014

2009- 2010

Concevoir et réaliser divers projets de design graphique imprimés et numériques, tels que
des dépliants, bannières, publicités, papèterie etc.

Graphiste
2007- 2009
Initiative Colombia, Bogota (Colombie)
Agence Médias
 Participer et développer les campagnes publicitaires et graphiques diffusée dans les médias
pour les films distribué par United International Picture et Disney
LOISIRS

Technologie, voyages, lecture, soccer, jogging, cinéma.

