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Doué pour l'analyse, je me sers des bonnes pratiques du design UX/UI pour livrer des solutions 
centrées sur l'utilisateur qui améliorent leur expérience et qui atteignent les objectifs d'affaires.

DESIGNER UX

Excellente capacité d’apprendre, d’écoute, de collaboration, d’adaptation et à travailler dans un contexte d’interdisciplinarité.

• Conception des solutions qui facilitent les soumissions en ligne de façon agréable, 
claire et qui respectent les normes du secteur.

• Collaboration avec les équipes de données analytiques et des sciences du 
comportement pour créer des expériences centrées sur l'humain qui aident à 
attendre les objectifs de l'entreprise.

• Support Figma aux collègues pendant et après la migration Sketch-Figma.
• Conception de maquettes haute fidélité et des prototypes fonctionnels pour les 

tests utilisateur et présentations.
• Élaboration et analyse de tests utilisateur avec la plateforme UserTesting.com.
• Revue du design avec les POs, BAs, copywriters et développeurs.
• Création d'une librairie propre à notre équipe basée sur le Design System de la 

compagnie.
Tests d’utilisabilité, Conformité AMF, Design d’interface, Design System

avril. 2022- présent
Intact Financial 
Corporation

SPÉCIALISTE UX/UI • Développement d’une expérience optimisée et adapter dans la migration de la 
plateforme en VB6 vers web.

• Analyse des recherches qui ont été faites.
• Introduction d’une méthode collaborative de travaille entre les designers et les 

développeurs.
Design System, Hand off

sept.2021 - avril. 2022
Réseau Ovation

UX/UI DESIGNER • L'analyse et développement des workflows des applications web de Canadel 
surtout la plateforme de configuration de meubles UDesign (udesign.-
canadel.com).

• Recherche, données et tests d'utilisabilité.
• Intégration et analyse des résultats d’outils comme Google Analytics et Hotjar.
• Conception des interfaces.
Personas, Customer Journey Maps, Prototypage.

juin 2015 - sept. 2021
Canadel inc.

GRAPHISTE Conception graphique de publicités pour magazines comme FurnitureToday.
Mise en pages des catalogues.
Conception graphique des interfaces du UDesign (outil en ligne de personnalisation 
des meubles).

avril 2012 - juin 2015
Canadel inc.
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Baccalauréat en design industriel
Universidade Federal de Pernambuco - Brésil 1997 (Évaluation comparative des études faites hors Québec par le 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles complète).

COMPÉTENCES Userlytics
Usertesting.com
Hotjar

Figma
Sketch
Agile

CERTIFICATIONS Certified Scrum Product Owner® 
(CSPO®)

The Interation Design 
Foundation Membership

Personas
HTML
CSS

Jira
Confluence
Wordpress

Google Analytics
Google Tag Manager
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LANGUES Anglais 
fonctionnel

Français Portugais
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