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Courriel   :  info@mlessard.ca 
LinkedIn  : http://ca.linkedin.com/pub/martin-lessard/23/610/a79 
Site Web :  http://www.mlessard.ca/ 
 
 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN COURS 
 
 Web designer et développeur front-end 

Travailleur autonome, Québec. 
 
 
FORMATION ACADÉMIQUE 
 
 AEC en Production de médias interactifs, Cégep Limoilou, Québec, 2014.  

Récipiendaire d'une bourse de mérite offerte aux étudiants qui se sont démarqués dans 
leur programme d’études. 

 Maîtrise en histoire de l'art, Université Laval, Québec, 2002. 

 

 
STAGE PROFESSIONNEL 
 
2014    Stage en entreprise dans le cadre de la formation Production de médias 

interactifs. Les Laboratoires d'archéologie de l'Université Laval, Québec. 
 
 
COMPÉTENCES EN MÉDIAS INTERACTIFS 
 
 Planifier des projets en médias interactifs et les diriger. 

 Évaluer les besoins du client et rédiger une proposition de services. 

 Élaborer l'expérience utilisateur. 

 Concevoir l'architecture de l'information. 

 Développer des maquettes filaires et les mécanismes de navigation. 

 Établir l’axe esthétique du projet et développer le design visuel. 

 Programmer des prototypes interactifs. 

 Réaliser des maquettes haute fidélité. 

 Réaliser des animations 2D. 

 Programmer des sites Web adaptatifs, les mettre en ligne et en assurer la 
maintenance. 

 Rédiger des manuels de l'utilisateur et former le client à maintenir et mettre à jour 
son site Web. 
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LOGICIELS ET LANGAGES DE PROGRAMMATION 
  
Logiciels : Suite Adobe CC (notamment Dreamweaver, Illustrator, Photoshop et 
Animate), Suite Office de Microsoft et Microsoft Visio. 

Langages de programmation : HTML5, CSS3. 

Bibliothèques logicielles : jQuery, jQuery UI, jQuery mobile, Create.js, Greensock. 

Cadres d'applications : Bootstrap, Foundation. 

Systèmes de gestion de contenu : WordPress. 

 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2016 
 

Chargé de cours. « Production d'animations 2D ». Programme 
Production en médias interactifs. Cégep Limoilou, Québec. 
 

2015 
 

Chargé de cours. « Conception multimédia ». Programme Production 
en médias interactifs. Cégep Limoilou, Québec. 
 

Depuis 2014 Web designer et développeur front-end. Travailleur autonome, Québec. 
 

2010 - 2013 Consultant en patrimoine. Service de la culture, Ville de Québec, 
Québec. 
 

2009 - 2010 Chargé de projet en commercialisation. Gestion de collections 
informatisées (GCI), Québec. 
 

2008 - 2009 Archiviste adjoint, projets spéciaux. Bibliothèque et Archives Canada, 
Gatineau. 
 

2007 - 2008 Consultant en patrimoine. Répertoire du patrimoine culturel du Québec, 
Ministère de la Culture, Gouvernement du Québec, Québec. 
 

2000 - 2008 Archiviste adjoint à l’archiviste en chef. Centre canadien d’architecture, 
Montréal. 

 
 
EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT 
 
2014, 2015    Bénévole chargé de la réception des conférenciers et services aux 

participants, Web à Québec, Québec. 
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ÉNONCÉ DES PRINCIPALES QUALITÉS 
 
      Expérience en planification, coordination, conception, programmation, intégration et 

mise en ligne de sites web. 

      Expérience en muséologie, mise en valeur du patrimoine, archivistique, gestion de 
l'information et développement de procédures. 

      Esprit d’analyse et de synthèse, leadership, capacité à résoudre des problèmes et à 
travailler de façon autonome et en équipe. 

     Créativité, minutie, rigueur, sens de l’organisation et souci du service à la clientèle. 

 
 
AUTRES COMPÉTENCES 
 
      Enseignement et formation. 

      Développement, rédaction et implantation de procédures. 

      Recherche et rédaction en histoire et patrimoine. 

     Archivistique dans un contexte muséal. 

 
 
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

 Français parlé et écrit : avancé 
 Anglais parlé et écrit : intermédiaire 
 
 
 
Références disponibles sur demande 


