David Huard
Développeur / Designer web
Individu motivé, sérieux et créatif, dont le principal objectif est d'obtenir un emploi dans le domaine du
développement web, du design web, du marketing social ou du soutien informatique. Tout cela bien
évidemment en vu d'acquérir de nouvelles connaissances dans ce milieu en pleine croissance que sont les
nouvelles technologies. De plus, j'ai bien l'intention d'ajouter quelques compétences à mon curriculum vitae en
suivant dans un futur assez proche une formation en réseautique.

Compétences









HTML & CSS - 4 ans, Intermédiaire à avancé
Adobe Photoshop - 3 ans, Intermédiaire à avancé
JavaScript & jQuery - 2 ans, Intermédiaire
PHP - 2 ans, Intermédiaire
MySQL - 2 ans, Intermédiaire
Drupal & Wordpress - 2 ans, Intermédiaire
Soutien informatique – 1 an, Junior
Marketing social – 1 an, Junior

Éducation


Stage en milieu de travail, Moncton N.-B. - 2012
Avec l’entreprise de développement web Cognitive X Solutions



CCNB - Campus de Dieppe, Dieppe N.-B. - 2012
Diplôme d’études collégiales en Technologie de l’informatique - développement Web

Expérience de travail


Web designer à mon compte - YuwardTech | 2012 à aujourd'hui
Réalisation de petit contrat allant de site web de style brochure à un site web complet avec
base de données et interface d’administrateur, ou avec un CMS.



Technicien/Animateur – CFJU FM 90,1 | 2013 à aujourd’hui
Maintenance des systèmes informatiques, du site web et des réseaux sociaux, puis animation
de divers émissions et bulletins de nouvelles.



Formateur en informatique - Bibliothèque publique de Kedgwick | 2013
Cours et support en informatique aux employés et aux clients de la bibliothèque.



Chroniqueur et journaliste - Acadie Nouvelle | 2008 à 2011
Rédaction de chroniques technologiques et d'articles de nouvelles pour l'espace jeunesse du
journal l'Acadie Nouvelle.

Réalisations


Site web du Club de progrès du Grand Moncton - 2012
Création du site web avec Wordpress, à partir d’une version déjà existante créée avec Drupal.



Projet Encan de l’Espoir pour le CCNB de Dieppe - 2012
Création d'une plateforme d'encan avec PHP et MySQL au profit de l'Arbre de l'espoir, gérée
par le CCNB de Dieppe.



Comité d’élèves experts de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick - 2008 à 2010
Aide et soutien en informatique aux enseignants et élèves de l'école, puis création d'un
tutoriel sur l'utilisation du tableau interactif SmartBoard.

Centres d’intérêts







Nouvelles technologies
Informatique
Développement web
Design web
Graphisme
Jeux vidéo

Informations


Adresse email



info@davidhuard.com


Numéro de téléphone
(506) 284-0208



LinkedIn
ca.linkedin.com/in/huarddavid



Behance
www.behance.net/huarddavid

Facebook
facebook.com/davidhuard.yuwardtech



CV version web
huarddavid.prosite.com
DavidHuard.com

