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CENTRES D'INTERET

CinémaMusique Voyages Ma famille Tir à la carabine SnowboardJeux-vidéo

REFERENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE

ETUDES
Juin 2013
Baccalauréat Scientifique (France)
Anglais - Espagnol
Mathématiques - Sciences - Physique
(équivaut au collège)

Septembre 2013
Diplôme universitaire et technologique.
Domaine du web et du multimédia. Equivalent à un 
DEC Technique
(Montbéliard, France, promotion Juin 2015)

PROJETS UNIVERSITAIRES
Septembre 2013

1er projet web universitaire 
(individuel) : interface mobile 
statique

Janvier 2014
Projet collectif innovant :  
Site de covoiturage pour le 
Campus (site web dynamique)

Septembre 2014
Projet collectif universitaire 
tutoré avec commanditaire : 
poste de communicante, 
interface mobile dynamique

Octobre 2014
Reportage vidéo sur une 
formation universitaire dans 
le marketing (DUT GACO) du 
Campus

Janvier 2015
Programme de mobilité internationale.
Etudes collégiales en Techniques d’intégration 
multimédia (CEGEP de Matane, Québec) 

Janvier 2014
Projet collectif universitaire innovant :
Jeu d’aventure/plateforme pour PC 
utilisant la réalité augmentée. (Unity, 
Metaio)
Poste de gestionnaire de projet

Août 2015
Session suplémentaire pour l’obtention du DEC
en Techniques d’intégration multimédia
(CEGEP de Matane, Québec) 

COMPETENCES / LOGICIELS
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
PREMIÈRE
HTML 5/ CSS 3

JAVASCRIPT
PHP
SQL

ANGLAIS
ESPAGNOL

 

 

 

 

 
 

SYMFONY 2  

LESS / SASS
SOURCE TREE / BITBUCKET  

 

OPHELIE TERRAZ
INTEGRATION WEB

Fraichement diplômée d’un DEC en Intégration Multimé-
dia, je souhaite m’installer définitivement au Québec. 
Passionnée par le multimédia,  j’ai su m’impliquer dans 
différents projets tous très différents pendant mes 
études mais également pendant un stage de dix 
semaines à Montréal ainsi qu'au cours de ma première 
expérience professionnelle chez Groupe PVP.  J’ai ainsi 
pu développer mon sens de l’organisation et des respon-
sabilités mais également diverses compétences infor-
matiques. Je suis une personne ouverte d’esprit en veille 
numérique permanente.

Ophélie Terraz

365 rue Bouillon,
Matane, QC  G4W 3N9

ophelie.terraz@gmail.com

portfolio.ophelieterraz.com

418 556-2094

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juin à Août 2015
Job d’été dans une piscine municipale :
- Hôtesse de caisse
- Agent d’entretient de l’espace Bien-être
- Amélioration du référencement du site 
web de la piscine
- Création d’une visite virtuelle de la piscine 

Depuis Septembre 2009
Arbitrage de compétitions amicales de 
Judo. (France)

Depuis Septembre 2010
Encadrement de jeunes débutants en tir 
à la carabine. (France)

Février 2013 et 2014
Animatrice snowboard en 
colonie (France).
Encadrement de jeunes en 
snowboard.

Février à Mai 2015
Intégratrice web, stage de 10 semaines.
Entreprise: Pliab (Montréal)
Principales tâches : Intégration de 
maquettes photoshop, intégration de 
contenu, infographies web

Mai à Juin 2015
Intégratrice web, employée à durée 
déterminée.
Entreprise: Pliab (Montréal)
Principales tâches : Intégration de 
maquettes photoshop, intégration de 
contenu, infographies web

Janvier à Avril 2016
Intégratrice web, employée à durée 
déterminée.
Entreprise : Groupe PVP (Matane)
Principales tâches : Intégration de 
maquettes photoshop, Expériences 
utilisateur (JavaScript, Flash), Adaptation 
de templates (Wordpress)

Juillet à Octobre 2016
Intégratrice web, employée à durée 
déterminée.
Entreprise : Technozone Solutions (Matane)
Principales tâches : Intégration de 
maquettes photoshop, 
Adaptation de templates (Wordpress)


