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GRAPHISME  |  PHOTOGRAPHIE

MISS PHOTON CHRISTINE DESCHÊNES
Designer web et imprimé
christine@missphoton.com | missphoton.com

Profil

 Ġ Français, Anglais 
 Ġ Mac,PC
 Ġ Photoshop
 Ġ Illustrator
 Ġ InDesign
 Ġ Microsoft Office
 Ġ HTML, CSS 
 Ġ Wordpress
 Ġ Hubspot
 Ġ Mailchimp

AEC en graphisme, 
Collège Ahuntsic, 2017

AEC en Multimédia, 
Travail sans frontière, 2003

DEC en Photographie, 
Cégep du Vieux Montréal, 1995

Formations

Aptitudes professionnelles

 Ġ Joueuse d’équipe
 Ġ Excellente communication
 Ġ Pro active et organisée
 Ġ Création de maquettes et « moodboard » 
selon les besoins du client

 Ġ Préparation des fichiers finaux pour 
l’impression ou la diffusion web

 Ġ Retouche photo et optimisation web
 Ġ Intégration « mobile first » et validation 
dans les principaux fureteurs

 Ġ Suivi d’équipe en mode agile
 Ġ Planification de projet et gestion de 
production

Je travaille comme graphiste web et imprimé depuis plusieurs 
années et je suis entièrement à mon compte depuis 2022. 
Je possède une expertise et des connaissances très variées 
en conception graphique, en marketing web et en commerce 
électronique. Joueuse d’équipe, je suis polyvalente, organisée, 
dévouée à la réussite de votre projet. Je sais gérer divers dossiers 
en simultané tout en respectant les délais souvent serrés.

Expériences de travail

Missphoton (mon travail indépendant)
Janvier 2022  |  En cours

Services de graphisme web et imprimé pour différents clients.

 Ġ Création, refonte et mises à jours de sites web
 Ġ Création de rapports annuels, brochures et documents 
corporatifs

 Ġ Création de logos, cartes d’affaires, signatures courriel
 Ġ Créations de panneaux de route et affiches promotionnelles
 Ġ Planification de projet et gestion de production

mdf commerce  |  k-ecommerce
Mai 2018  |  Février 2022

Designer dans l’équipe marketing de commerce électronique. 

 Ġ Refonte du site web (janvier 2019) et mises à jour régulières
 Ġ Design et intégration de pages d’atterrissage pour webinaires 
et évènements corporatifs

 Ġ Création de brochures (White Paper, études de cas clients, 
eBooks, etc)

 Ġ Création de bannières pour médias sociaux
 Ġ Design pour habillage de kiosques lors d’évènements 
corporatifs (kiosques, bannières déroulantes (rollup)

Compétences techniques

http://missphoton.com
https://www.missphoton.com/
mailto:christine%40missphoton.com?subject=
http://missphoton.com
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Paradoxe Communication
Février 2017  |  Mai 2018

Design web et imprimé, intégration web, gestion de production.

 Ġ Création de logos, cartes d’affaire, affiches et cartons 
publicitaires, dépliants, catalogues, étiquettes de produits, 
emballages, etc…

 Ġ Créations de maquettes d’interfaces web, et de publicités  
pour le web 

 Ġ Intégration de sites web WordPress
 Ġ Gestion de production, suivi auprès des clients, soutien  
à l’équipe de production

BDC (Business Development Bank of Canada)
Mars à novembre 2016

Intégration et design web pour la refonte du site web.

 Ġ Création et déclinaison de maquettes Photoshop
 Ġ Intégration HTML et CSS3 (dans Sharepoint Designer)
 Ġ Maintenance et mises à jour du site web

Kereon 
Octobre 2015  |  Février 2016

Graphiste contractuelle. 
Mandat: création et production web et graphique pour le 
nouveau produit de Kéréon : Awee.

 Ġ Création du logo Awee
 Ġ Création des documents marketing et de formation du 
produit Awee

 Ġ Création d’un logo pour « legroupek », une nouvelle branche 
de Kéréon

Design imprimé

Identité visuelle : logo, carte d’affaire, etc.

Outils de vente : brochure, étude de cas, 
rapport annuel, affiche publicitaire, etc.

Événements : kiosque, bannière déroulante, 
affiche, publicité, etc.

Design web

Site web : création complète, refonte et 
mises à jour. WordPress, HTML, CSS, UI/UX.

Marketing web : création de pages 
web pour des campagnes marketing 
ciblées, événements et de  bannières 
promotionnelles pour médias sociaux 
(Facebook, LinkedIn), infolettres ciblées.

Photographie

La photographie est une de mes passions. 
On peut voir mes images sur
Instagram/missphoton Angle-double-right

 Ġ Paysages 
 Ġ Portraits
 Ġ Retouche photo
 Ġ Événements privés et corporatifs

Services Expériences de travail (suite)
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