ÉDUCATION

CHRISTIAN NOMMAY
Coordination de projet / Design /
Développement front-end / Storytelling

Cégep Limoilou
2014 — 2015

AEC, Production en Médias Interactifs
Conception de projets interactifs, design Web,
développement Front-End, animation, production audiovisuelle et marketing Web.

GOBELINS, l’école de l’image

BEP, Publication assistée par ordinateur
Design graphique, maquette et mise en page.

(France)
1997 — 1998

EXPÉRIENCE
SAGA / ioTHEATRE

Intégrateur et coordonnateur de projets
• Assurer le suivi et la coordination pour le
bon déroulement des projets.
• Effectuer les achats et la configuration des
équipements pour les projets.
• Intégrer les contenus et programmer les
règles dans la plateforme ioTHEATRE.
• Prototypage d’applications web.
• Support technique et assurance qualité.

TRAVAILLEUR AUTONOME

Graphiste / Maquettiste / Développeur Web
• Création de logos.
• Maquette et mise en page (jeu de rôle,
livre, etc.)
• Réalisation de site Web.

Indépendant

Réalisateur et scénariste
• Réalisation de courts-métrages et capsules
vidéo.
• Écriture de courts-métrages, de pilotes
de série animée, de bande dessinée et de
jeux de rôle.

Beenox

Testeur en assurance qualité
Testeur sur Guitar Hero DLC et Spider-Man:
Shattered Dimensions.

2015 — 2016 (13 mois)

christian.nommay@gmail.com
418 928-1278
www.christiannommay.com
in/christiannommay
@ChristianNommay

2015 — Aujourd’hui

www.pinterest.com/cl_nommay
333, 1RE Rue
G1L 2T7 Québec (QC)

2007 — Aujourd’hui

PROFIL
Passionné par l’innovation technologique (la réalité
augmentée et virtuelle, l’Internet des objets, etc.), le
numérique et le transmédia, je cherche constamment
à évoluer et à relever de nouveaux défis. Je suis créatif,
j’ai une insatiable soif de connaissance et une grande
capacité d’adaptation. Travailler sous pression ne me
fait pas peur et j’aime résoudre les problèmes. Pour
conclure, je n’ai de cesse de repousser mes limites,
avec l’ambition d’améliorer l’expérience utilisateur à
travers le «storytelling» et la technologie.

Langues
• Français (langue maternelle)
• Anglais (niveau professionnel)

Prix & Récompenses
•

Bourse de mentorat volet Arts Littéraires,
Première Ovation (2014)

CENTRES D’INTÉRÊT
• Romans & BD
• Cinéma
• Jeux vidéo

• Jeux de rôle
• Nature
• Transmédia

2010 — 2010 (5 mois)

Autres expériences et références sur demande.

Compétences
Techniques

Personnelles

Développement Front-End

Créativité

Design

Fiabilité

Écriture

Organisation

Coordination

Adaptation

Logiciels
•
•
•
•
•

Photoshop
Illustrator
InDesign
Premiere Pro
After Effect

•
•
•
•
•

JIRA
HTML5 & CSS3
JavaScript
WordPress
3ds Max

