
FORMATION ACADÉMIQUE
TECHNIQUE INFORMATIQUE  
Cégep Garneau (1992-1995) 

COURS EN ENTREPRENEURIAT (PARTIEL) 
Université Laval (2016)  

UQAR (2001) 

LANGUES
Français : Natif Anglais : avancé  Italien : débutant 

LOGICIELS
Word - Excel - PowerPoint - Photoshop - Illustrator - Slack 
Pixelmator - iMovie - JIRA - Trello - Basecamp - Shopify

Propriétaire  
Disponible gestion de projets  
commerce électronique
teeezy.com
Octobre 2018 - présent

- Gestion de projets
- Gestion d’entreprise
- Création de boutique en ligne
- Création de produits POD
- Ventes en ligne
- SEO, SEM
- Médias sociaux

- Création de boutique Shopify
- Conception d’une quarantaine de produits
- Augmentation du traffic organique de 0 à 

250 impressions par jour en 19 mois
- Augmentation du nombre de visiteurs de 0 à 

300 par mois en 19 mois
-

Conseiller vélo
Sport Olympe
Mai 2018 - Mai 2020

- Service à la clientèle
- Vente en personne
- Relations avec les fournisseurs

- Lien privilégié avec la clientèle cible de ma 
boutique en ligne

- Ventes de 100 000$ la deuxième année

Opérateur de plateforme et 
chargé de projets techniques
De Marque
2011 - 2016

- Gestion de projets
- Relaticon clients internationaux
- Gestion entrepôts - livres numérique
- Intégration places de marché
- Soutien technique
- Rédaction documents techniques
- Équipe de développement agile

- Responsable de l’entrepôt Italien et du 
soutien technique en anglais

- Déploiement vers les places de marché 
(Kobo, Amazon, Apple, Google,  …)

- Priorisation des tickets de développement, 
en lien avec les autres opérateurs de 
plateforme et l’équipe de développement

Propriétaire et éditeur
Je suis le héros
2008 - 2011

- Gestion de projets
- Gestion d’entreprise
- Gestion de personnel
- Programmation livres personnalisés
- Programmation Photoshop
- Gestion de personnel
- Relations de presse
- Ventes en ligne

- Création de 4 histoires personnalisées pour 
enfants de 4 à 12 ans

- Ventes et production de 2500 livresen 3 ans
- Supervision de 4 employées

Propriétaire et illustrateur 
Patrice Audet, illustration
2001 - 2011

- Gestion de projets
- Gestion d'entreprise
- Service à la clientèle
- Vente de services en ligne
- Campagnes promo par courriel
- Bases de données
- CRM

- Création de mon propre CRM  et son 
système d’envoi de courriels automatisés 
avec FileMaker Pro

- Réalisation de centaines de projets clients

Programmeur
Cosmologik, Corel  
Adrénaline Software
1998 - 2001

- Programmation et algorithmes
- Développement OpenDoc, 

Quicktime, Quickdraw 3D
- Vente de jeux vidéo en ligne

- Création d’un jeu vidéo fonctionnel et sa 
commercialisation en ligne
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