Metuschelah Philemon Nangui
Intégrateur web
Infographiste
Concepteur UI/UX

2 rue laroche, victoriaville, QC
(438) 969 8199
Philemonnangui@gmail.com
Portfolio: www.artistemultimedia.com
Bilingue: Français et Anglais
PROFIL









AEC en Intégration de sites web
Plus de 6 ans d'expérience en tant que Développeur de sites web et infographiste
Bonne maîtrise en CMS (WORDPRESS), HTML(5), CSS(3), SCSS, JavaScript,
PHP et MySQL
1 an d’expérience en tant que formateur en infographie généralisé et en Développeur
web
Très bonne maîtrise des outils de création graphique tant en 2D qu'en 3D
Très bonne compréhension du langage web
Débrouillard, aime apprendre de nouvelles aptitudes et techniques.
Polyvalent et Passionné par les nouvelles technologies.

COMPETENCES INFORMATIQUES


Langages de programmation:

PHP et MYSQL, HTML(5), CSS(3), SCSS, JAVASCRIPT (jQuery),
LESS, @MEDIA QUERY, BOOTSTRAP





Bonne maîtrise CMS: WORDPRESS



Outils de Developpement web : ADOBE DREAMWEAVER, SUBLIME,
NOTEPAD++



Bureautique: MICROSOFT OFFICE



Outil d’organisation de tâches: ASANA

Logiciel en design graphique et en animation 2D







Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe In design
Corel Draw
Adobe Flash (animation 2d)
Toon boom studio (animation 2D)



Logiciel 3D et Effets spéciaux
 Autodesk Maya - Autodesk Revit – AutoCad - Adobe After effects (effets spéciaux) - Adobe
premiere pro (effets spéciaux)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES

En plus de mes expériences professionnelles,
2018
mes expériences et recherches personnelles ont encore plus accentuées
ma familiarité avec les langages de développement web tel que JAVASCRIPT (Google API,
Animations,…), PHP et MySQL, HTML(5), CSS(3), LESS, BOOTSTRAP. De même qu’en
graphisme.
Concepteur UI/UX
Oct. 2017 à Aujourd’hui
LOGILYS Inc., Victoriaville, QC
www.logilys.com
SECTEUR D’ACTIVITÉ: Consultation, l'analyse et le développement d'applications.

Intégrateur web
ADIKMEDIA, Victoriaville, QC
www.adikmedia.com
SECTEUR D’ACTIVITÉ: CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS

Aout 2016 à Aout 2017

 Participer à la conception de l’architecture des sites web
 Concevoir l’aspect visuel des sites web en se souciant des axes de communication, de
l’ergonomie de la cohérence visuelle.
 Découper et optimiser les médias en vue de l’intégration HTML/CSS
 Intégrer le contenu et le visuel des pages web dans le respect des standards web, des critères
d’accessibilité et de la sémantique
 Assurer la performance et la compatibilité avec les différents navigateurs web
 Intégrer et adapter des fonctionnalités JavaScript simples
 Se tenir continuellement à jour en matière d’intégration web
 S’acquitter de toutes tâches connexes reliées aux compétences de ton poste
Environnement technique: ADOBE DREAMWEAVER, BOOTSTRAP, HTML (5), CSS (3), SCSS
JAVASCRIPT, PHP, MYSQL, PHPMYADMIN, PHOTOSHOP, ASANA, MICROSOFT OFFICE

Infographiste et Développeur web
ADVIZ, Montréal, QC
www.adviz.ca
SECTEUR D’ACTIVITÉ: OBNL ET MANUFACTURE







2015 à 2016
(1 ans)

Effectuer de la programmation et des corrections sur les sites web des clients
Assurer le bon déroulement de la programmation et l’intégration des projets (conception,
intégration, migration de base de données, suivis)
Participer aux diverses activités de conception web (maquettes, contenus requis, intégration,
modification, etc.)
Travailler en étroite collaboration avec la direction afin d’améliorer le service offert.
Conseiller au niveau de l’analyse statistique des sites web, du SEO et de Google Adwords.
Participer à la recherche de solutions pour optimiser la sécurité de l’environnement
d’hébergement;



Créer de la documentation pour les clients et les collaborateurs internes (tutoriels, aide, wiki, howtos) sur les divers sujets comme les courriels, l’espace serveur, le WordPress, les façons de
travailler;

Environnement technique: WORDPRESS, BOOTSTRAP, HTML (5), CSS (3), LESS, JAVASCRIPT,
PHP, MYSQL, PHPMYADMIN, PHOTOSHOP, ASANA, QUICKBOOK, MICROSOFT OFFICE

Intégrateur web et graphiste
MACLE, Montréal, QC
www.macle.ca
SECTEUR D’ACTIVITÉ: IMMOBILIER







2015
(6 mois)

Création de maquettes web à partir de l’image du client
Création de slideshows à l’aide du service web
Ajouts de photos dans l’interface Phanfare
Intégration de sites web et le suivi avec les clients
Création de pochettes
Réalisation de cartes d’affaires, affiches publicitaires

Environnement technique: HTML(5), CSS(3), PHP, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN.

Infographiste et Webmaster
ITGS, Montréal, QC

2014
(6 mois)

SECTEUR D’ACTIVITÉ: TI GESTION DE SYSTEME (CLOUD)







Réaliser un formulaire Intelligent avec PHP "itgs.ca"
Monter des vidéos incorporées pour la pub de la compagnie
Création de logos
Animation 3D de logos
Création cartes d'affaires
Création d'affiches publicitaires

Environnement technique: HTML (5), CSS (3), JAVASCRIPT, PHP, PHOTOSHOP

Formateur en Infographie 2D, 3D et en design web
DMA Dimensions, Abidjan, CI
www.dmadimensions.com







2013 - 2014
(1 ans)

Enseigner dans la pratique les logiciels de design graphique à une vingtaine d'étudiants
(Photoshop, Illustrator, inDesign, Corel Draw)
Enseigner les bases du développement web à partir d’une maquette graphique en utilisant les
langages tel que: HTML et CSS;
Démontrer la flexibilité d’un site web sur tous les écrans, PC (bureau), IPAD et Cellulaire mobile en
utilisant les techniques de CSS @Media Query et le Bootstrap;
Montrer les bases fondamentales d’animations sur le web en utilisant JAVASCRIPT et FLASH.
Enseigner les bases de l'animation 3D avec les logiciels d'Autodesk en majorité MAYA 3D
Former les étudiants à la capture d'images avec caméra, en montage de vidéo et en incrustation
d'effets spéciaux (Adobe première pro, After Effects)

Infographiste 2D / 3D et Intégrateur d’animation Web
STRACK TECHNOLOGIES, Bangalore, INDIA
SECTEUR D’ACTIVITÉ: TECHONOLOGIE EN MILLIEU ESTUDIANTIN




2012 - 2013
(1 ans)

Créer des animations 2D graphique pour enfants sourds à l'aide du logiciel Flash.
Créer l'animation 3D du fonctionnement du cœur pour collèges et universités en sciences
avec Maya 3D
Intégré des parties de code d’animations dans les sites web temporaires destinés enfants
sourds HTML5, CSS3 et JAVASCRIPT
Environnement technique: HTML(5), CSS(3), JAVASCRIPT, PHOTOSHOP, Flash

Animateur 3D et designer web
GRAFFITI, Bangalore, INDIA
SECTEUR D’ACTIVITÉ: POST - PRODUCTION






2011 - 2012
(1 ans)

Modélisation de personnages et d'environnement en 3D
Texture de l’environnement et des personnages modélisés.
Rigging des personnages et objets modélisés dans l’environnement
Animation 3D du tout pour le film "soldier" (voir lien 
https://www.youtube.com/watch?v=ry6aXcgjSM0)
Intégrations Web des rendus images 3D sur le site de la compagnie (www.graffiti.in)
Environment technique: Maya 3D, PHOTOSHOP, HTML, CSS

FORMATION ACADEMIQUE
2014 - 2015
(14 mois)

AEC Intégration Web
Institut Supérieur Informatique (ISI), Montréal, QC
(HTML(5), CSS(3), JAVASCRIPT, PHP et MySQL, WORDPRESS,

PHOTOSHOP)
2012 - 2013
(1ans)

Certificat en Développement web
Internet Academy, Bangalore, INDIA
(HTML(5), CSS(3), JAVASCRIPT, PHP et MySQL, WORDPRESS,
PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR)

2013(3mois)

Certificat en visualisation Architecturale
iCAD.in, Bangalore, INDIA
(AUTODESK REVIT, 3DS MAX)

2012 (1mois)

AUTOCAD 2012 CERTIFIED ASSOCIATE
Numéro de certification : 00297458

2011- 2013
(2ans)

Maitrise avancée en animation 2D et 3D
Cavalier Animation, PVT, Bangalore, INDIA
(MAYA 3D, Z-BRUSH, TOON BOOM, FLASH)

2007 - 2010
(3 ans)

Diplôme d'Études Artistiques Générales (D.E.A.G)
Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (I.N.S.A.A.C),
Abidjan, Cote d'Ivoire

2006 - 2007
(1 ans)

D.E.C Arts plastiques et infographie (équivalence en cours)
Lycée d'Enseignement Artistique(L.E.A), Abidjan, Cote d'Ivoire

LOISIRS ET INTÉRÊTS
Soccer, Basketball
Musique (joueur de piano, drum et guitar bass )
Jeux (société, consoles)

