CURRICULUM VITAE
GUILLAUME HUBERDEAU
8 JUIN 1993
Passion pour l’art, la photographie, l’ésthétique, la mode, l’objet, l’architecture et le design en général.
Amoureux de la communication visuelle, de l’image de marque, de l’identité et du packaging.
Grand souci du détail, créatif et toujours à la recherche d’innovation.

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL

FORMATION ACADÉMIQUE
B.A.C - Design de l’environnement
UQAM

2014 - 2018

D.E.C - Graphisme
Collège Ahuntsic

  2010 - 2013

D.E.S - Programme Sport-arts
École des Hauts-Sommets

2005 - 2010

STAGE
GRAPHISTE
TVA PUBLICATION
MAGAZINE CLIN D’OEIL

03

au

TECHNICIEN DE PRODUCTION /
DESIGNER
07/2019 | 07/2020
FANIEL INC.
• Effectuer les dessins techniques de montures optiques
• Effectuer la modélisation 3D de montures optiques
• Effectuer les prototypes de montures optiques
• Préparation des machines semi-inductrielles pour la
production en série
• Création de produits dérivés et objets promotionnelles
• Création de contenu diverse pour les réseaus sociaux

07 /06 2013

STYLISTE
LUNETTERIE LES BRANCHÉES

03/2016 | 07/2019

• Création de mise en page et gestion de texte
• Assitance au shootting photo
• Calibrage et traitement de photos
• Création de tableau de tendances

• Effectuer le service à la clientèle
• Effectuer les pré-tests avant les examens de la vue
• Conseiller la lunette adéquate au patient
• Opérer la caisse et effectuer les bons de commandes
• Effectuer les commandes vis-à-vis les fournisseurs

EXPÉRIENCE SUPLÉMENTAIRE

VENDEUR
H&M

• Permis de conduire classe 5
• Maîtrise parfaite de la suite Adobe

• Effectuer le service à la clientèle
• Autres taches connexes

05/2012 | 09/2016

( Illustrator, InDesign, Photoshop )

• Maîtrise de la suite Microsoft Office
( Word, PowerPoint )

• Connaissance d’AutoCad et de SketchUp
• Capacité d’utiliser un appareil photo relex
RÉFÉRENCE
_Huberdeau
450.822.4083
Guillaume.huberdeau@hotmail.fr
Mon Instagram est disponible a titre de référence
visuelle afin de démontrer mon style d’esthétique
personelle. Mes références ainsi que mon portfolio
vous seront remis sur demande.

VENDEUR
FRUITS & PASSION

fêtes

2011

été

2011

• Effectuer le service à la clientèle
• Autres taches connexes
PRÉPOSÉ AUX MONTAGES
FOLIOT FURNITURE

• Occuper le bien-être de la chaîne de montage
• Assurer le roulement de la chaîne de montage
• Préparer les planches de bois pour la construction
MONITEUR SPÉCIALISÉ
POUR PERSONNE AUTISTE
S. A. R.LAURENTIDES
• Occuper le bien-être/sécurité des enfants
• Divertir et surveiller
• Donner les soins nécessaires et servir les repas

été

2010

