Emmanuel CINÇON

Tél. : 514 759-4569
Cell. : 514 458-4565
emmanuel.cincon@gmail.com

7320 rue Chambois
H3R 3E5, Montréal (Québec)

Développeur Web / Expérience Utilisateur
www.emmanuelcincon.com

Profil :
•
•

Passionné par la création de sites web, gestion de projets, UX/UI, ergonomie,
accessibilité
Autonomie, rigueur, capacité d’adaptation et d’apprentissage, goût pour le travail en
équipe, intérêt pour les innovations technologiques

Compétences Informatiques / Expertises :
Languages

Logiciels

HTML 4/5, CSS 2/3
Responsive (skeleton)
Javascript, jQueryMobile, JQuery
Jsp, xml, Php
Adobe Creative Cloud (Photoshop,
Dreamweaver …)
Axure, OpenProject
Visual Studio, SharePoint
Suite Office (Word, excel, ppt)
CMS : Teamsite, Wordpress,
Webpublisher, nCentive

Niveau de connaissance
Très bon
Très Bon
Bon
Intermédiaire
Très bon
Bon
Intermédiaire
Bon
Bon

Expériences professionnelles :
Développeur UX Sénior – Splashdot.com – (Septembre 2012 à aujourd’hui)
Montréal (Québec Canada)
Missions :
• Production de sites W3C compatibles multi-navigateurs fondés sur des dessins et
modèles créatifs
• Élargir et adapter les modèles existants pour s'adapter à de nouveaux flux / layouts
• Concevoir des sites Web accessibles (WAI-compliant)
• Création de sites Web mobiles
• Création d'applications côté client avec Javascript-jQuery
• Prise en compte de l’Expérience Client et réflexion autour de l’utilisation des sites
• Utilisation du CMS dynamique interne pour la gestion de la mécanique des concours et
des contenus
• Création de campagnes e-mail multi-plateformes et clients (y compris les appareils
mobiles modernes)

Intégrateur Web - Bell Web Solution – (Septembre 2009 à Septembre 2012)
Bell Canada, Montréal (Québec Canada)
Missions :
• Mises à jour des sites en lien avec l’équipe de Bell Business Marketing
• Répondre à des appels d’offres des clients (Besoins, estimé d’efforts et des
coûts occasionnés, échéanciers, Anglais-Français)
• Développer et intégrer de nouvelles fonctionnalités (Choix des technologies,
langages, librairies de scripts, compatibilité multi navigateurs, médias sociaux,
Player Vidéo LimeLight) en collaboration avec les développeurs
• Campagne de courriels pour Bell Business Marketing, Roche Accu-Chek
(emailLabs, gestion de la base de données des abonnés, ExactTarget)
• Usage de différents CMS : Teamsite, Web Publisher, Drupal
• Création Design pour nouveau Template en gardant le « look and feel » Bell
Sites : www.bell.ca/entreprise, www.bell.ca/shop/Sb_Landing.page, www.accu-check.ca
Intégrateur Designer Web (Juin-Juillet 2008, Janvier-Août 2009)
Tilbury Multimédia Inc., Montréal (Québec Canada)
• Projet : Intranet et book de ventes Imperial Tobacco Canada
• Projet : Site web McCain food service. Mise à jour et intégration de contenu
sous forme de texte, d’images ou d’animations flash. Utilisation intensive de
Sharepoint et Visual Studio (Asp.net, HTML, CSS). (www.mccainusa.com)
• Projet : Site web Ellio’s Pizza. Intégration d’un nouveau design pour le site à
l’aide de Photoshop et Image Ready. (Asp.net, XHTML, CSS) (www.ellios.com)
• Projet : Site web Sysco Appetizers. Intégration d’un nouveau design pour le site
(Asp.net, XHTML, CSS, JQuery) (www.syscoappetizers.com)
Gestionnaire de projets - Intégrateur Web – Travailleur autonome – (2006 à aujourd’hui)
www.emmanuelcincon.com, Montréal (Québec Canada) – Paris (France)
Missions :
• Création de sites web (www.alteo.ca, www.dma-arch.com, www.idem.ca,
www.cyframe.ca, www.versacom.ca, www.emmanuelcincon.com)
• Développement d’affaire : identification d’opportunité, développement
relationnel, recherche de partenaires fiables et sérieux.
• Intégration de Google Analytics, SEO, W3C

Autres Expériences Professionnelles :
Professeur d’Éducation Musicale et Chant Choral
Lycée Français Stanislas – Enseignant – (Montréal, Québec, Canada)
• Poste de professeur d’éducation musicale. Classe de 6ème et 5ème (cursus
Français). Histoire de la musique, histoire de l’art. Organisation de
spectacles.
Professeur d’Éducation Musicale et Chant Choral/Aide aux devoirs
Éducation Nationale – Enseignant – Académie de Versailles -Garches (France)
• Titulaire du poste de l’Établissement Régional d’Enseignement Adapté
Jacques Brel qui accueille des élèves hospitalisés en situation de
handicap (Myopathies, troubles sévères du langage)

2009-2011

2000-2008

Formation :
•

•

•
•

Certificat Complémentaire pour l’enseignement Adapté et la
Scolarisation des élèves en situation de Handicap : 2 CA-SH (France,
Éducation Nationale)
DEA (Diplôme d’Études Approfondies) - Paris-IV Sorbonne, Diplôme
d’Études Approfondies d’Histoire de la Musique et Musicologie option
Psychologie et Pédagogie de la Musique (France, Sorbonne)
Certificat d’Aptitude Pour l’Enseignement Secondaire d’Éducation
Musicale et Chant Choral (CAPES)
Maîtrise d’Histoire de la Musique et Musicologie (France, Sorbonne)

2006
2002

1999
1998

Centres d’intérêts :
•

Piano, guitare, Plongée subaquatique (Niveau III, Initiateur), Golf, Cyclisme, La Crosse

