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H3T 1K8

 438-889-0222
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Parfaitement bilingue : français et anglais

Formation
Décembre 2009

B.Sc. Majeure en génie logiciel
Université McGill, Montréal

Décembre 2009

Mineure en linguistique
Université McGill, Montréal

2005

DEC Sciences de la nature
Cégep de Saint-Laurent, Montréal

Expériences de travail
1997-2009

Travail autonome – Concepteur/développeur et soutient technique
 Créer et entretenir des sites Internet.

2003-2004

Joncas Postexperts Inc. – Trieur postal/Commis de production
 Effectuer le tri d’envois postaux de masse selon les standards de
Postes Canada.

2006-2009

Office de consultation publique de Montréal – Préposé à l’accueil
 Aider à la mise en place de la salle de consultation et de la table
d’accueil.
 Accueillir les citoyens, représentants d’organismes, journalistes,
promoteurs, commissaires, ainsi que tout autre intervenant ou visiteur
qui se présente aux consultations.
 Tenir le registre lors des consultations publiques.

2007

Office municipal d’habitation de Montréal – Opérateur téléphonique
 Créer une banque de données de logements disponibles durant la crise
annuelle du logement, au mois de juillet.
 Établir la communication avec des propriétaires de logements afin
d’organiser des visites.
 Coordonner les opérations des accompagnateurs et planifier leurs routes
selon les disponibilités des clients et des propriétaires.

Qualités professionnelles


Méthodique



Créatif



Enthousiaste



Apprend rapidement



Curieux



Passionné

Compétences


Programmer des application
pplications en C, C++, C#, Java, VB.NET.



Concevoir des sites web en XHTML, JavaScript, PHP, Python, C#.



Optimiser mon développement et améliorer la compatibilité cross-browser
browser en utilisant
les librairies JavaScript Prototype and script.aculo.us.



Utiliser le framework web Django
Django.



Maîtriser Windows et Linux..



ner mes projets avec Subversion.
Versionner



Installer et configurer Apache
Apache.



Planifier l’architecture de mes projets ainsi que leurs structures de données en
concevant des diagrammes
mmes UML avec Microsoft Visio.



Mise en page avec LaTeX.



Assemblage d’ordinateurs sur mesure.

Mes projets récents

Sentential Logic Truth Tree Solver (2009)
)
http://gabriellabrecque.com/tools/logictree/
Une
e application web programmée en HTML, CSS, JavaScript
et PHP, qui génère des fichiers graphiques sur demande en
fonction des entrées de l’utilisateur
l’utilisateur.
Bears of War (2009)
http://gabriellabrecque.com/videos/bow.avi
Un jeu de stratégie multi-joueurs en 3D, conçu en C# (avec
le framework XNA) par une équipe de quatre programmeurs.
programmeurs
PowerPoint Extractor (2008)
Un service web programmé en C# et PHP, qui exporte des
fichiers Microsoft PowerPoint et convertit les diapos en
fichiers graphiques.

Intérêts divers


Gagner au badminton



Manger de la bouffe très épicée



Apprendre l’espagnol
spagnol mexicain



Faire mordre la poussière au Karaoke

