
2191 Chemin Bouchard  
Shipshaw QC  G7P 1V8  

418 542-8458
joel.gobeil@hotmail.fr  

Formation académique 

Diplôme d’études collégiales en technique d'intégration multimédia
Cégep de Jonquière, Jonquière 2014

Diplôme d'attestation d’études collégiales programmeur-Analyste
Collège Multihexa, Chicoutimi 2016

Diplôme d’études secondaires
École polyvalente Jonquière, Jonquière 2009

Programmeur Analyste

Progitech Inc. Janvier-Mars 2018

Stage professionnel 

Intégrateur web/Programmeur Analyste 

Centre de recherche, développement et innovation en communication du Cégep de Jonquière,
Jonquière/Production de l'Autre Oeil, La Webberie/Dévicom  

 Analyser les besoins du client en matière de positionnement web 
 Créer un concept graphique et le présenter au client 
 Programmer, référencer et mettre à l’épreuve le site web ainsi que la version 
mobile   

 
 

 Manipuler et modi�er les di�érents �chiers vidéo, photographiques et sonores à 
l’aide de plusieurs logiciels spécialisés  

 Assurer la veille technologique  
 Administrer la base de données  
 Compléter les rapports d’avancements des travaux 
 Monter le procédurier et former les employés sur l’utilisation du produit

2013/2015/
Juillet-Août 2017

Joël Gobeil http://joelgobeil.ca

E�ectuer des mises à jour dans diverses applications existantes.
Modi�er certaines informations pour quelques clients présents dans le système.
Contacter des clients pour faire part des mises à jour et ce qu'il reste à faire.
Mise à jour de certaines portions dans le module d'administration du système.



Expérience professionnelle 

Préposé à l’entretien de terrain et au déneigement
Résidences privées, Shipshaw

Effectuer différents travaux d’entretien du terrain (tondre la pelouse, jardinage,
raclage) 
Déneiger les cours et les toitures

2006 - 2012

Membre à la table de vérification de l'identité des électeurs lors du vote 
 par anticipation au centre communautaire de Shipshaw

 

 
S'assure qu'il est inscrit sur la liste électorale

 
 Assermente l'électeur
Véri�ie l'identité de l'électeur qui n'a pas les documents 
ou à visage caché pour des raisons de santé physique.
Remplir le formulaire Attestation et Registre de l'identité d'un électeur
de la table de véri�ication  

27 et 28 octobre
2013

Caractéristiques professionnelles 

 Facilité d’apprentissage
 Esprit d’équipe
 Excellente maîtrise du français
 Aisance à transmettre ef�icacement les informations

Loisirs et champs d’intérêt
 

 Dessin sur Illustrator
 Mangas 
 Jeux Vidéo 
 Musique
 Internet 
Dessin papier
Twitch

Les références vous seront communiquées sur demande.

Joël Gobeil

Accueille l'électeur

http://joelgobeil.ca

Connaissances informatiques 

Logiciels 
 Suite Of�ice
 Illustrator
 Photoshop
 Dreamweaver 
 Director
 Flash Develop
 Audition
 MSE 7 
 Eclipse
Visual Studio
SQL Server

Joomla
WordPress

Langages informatiques 
 HTML
 CSS
 MySQL 
 JavaScript 
 Action Script 
 PHP
C#
VB
T-SQL
ASP
ASP.NET

JSON
JQuery
LINQ
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