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www.aristidedamado.com

aristidedamado@hotmail.com

Cell. : 506 399-2425

Profil
J’ai passé les quatre dernières années à apprendre et à contribuer dans le domaine de la technologie de l’information, du
multimédia et des communications au sein de mon université et dans les emplois que j’ai eu à occuper durant mon
parcours universitaire. J’ai acquis la capacité à traiter l'information pour l'élaboration des stratégies et des plans d'action
et à mettre en application diverses procédures, méthodes, pratiques et technologies relatives au Web, au multimédia, aux
bases de données, aux réseaux intranet, aux outils et procédures de veille stratégique, au plan d’archivage, aux procédures
de classification et d’audits sécuritaires ;

Compétences comportementales
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bilingue, dynamique, créatif
Très bonnes compétences interpersonnelles
Inspiré par le défi de la recherche et de l'expérimentation.
Aptitude avérée à concevoir des systèmes permettant un accès rapide à des informations vitales.
Capacité exceptionnelle de maîtriser rapidement un nouveau logiciel et d'appliquer toute sa gamme.
Capacité à faire le travail, à réduire les dépenses et à accroître la rentabilité

Compétences informationnelles
Gestion documentaire : Traiter l’information, élaborer des stratégies et des plans d’action et proposer des plans
d’archivage de l’information.
Science de l’information : Normalisation et classification de l’information.
Gestion des connaissances : Bilan organisationnel, gestion des ressources spécialisée.

Compétences informatiques
o
o
o
o
o
o

Conception web ; HTML ; Joomla ; WordPress ; Weebly ; Squarespace etc.
Conception base de données SQL C#
Logiciels : Final Cut Pro ; Adobe Photoshop ; Suite Office ; After Effects.
Conception visite virtuelle 360°.
Connaissance générale de toutes les plateformes de médias sociaux
Excellente connaissance des ordinateurs MAC & Windows.

Historique de travail
La Véloroute de la Péninsule acadienne Inc. – Shippagan (N.B) - Stage
Coordonnateur des activités
o c

Avr. 2017 – Oct. 2017

Laboratoire LARIHS – Shippagan (N.B)
Janv. 2016 – Juin. 2017
Assistant technique & recherche
o Crée le site internet du laboratoire et effectuer la maintenance sur des bases de données préalablement
conçus par d’autres assistants. Effectuer des recherches avancées à la demande du vice-recteur de
l’université de Moncton, campus de Shippagan.
Maison de la culture Inc. – Shippagan (N.B) - Stage
Avr. 2016 – Sept. 2016
Gestionnaire de communication marketing
o Chargé de la mise en place du site internet de la maison de la culture ainsi que l’implantation et de la
diffusion des activités de l’organisation à travers ses médias sociaux.
Université de Moncton – Shippagan (N.B)
Janv. 2014 – Avr. 2016
Soutien à l’utilisation des TIC
o Chargé du soutien technique des ordinateurs et d’apporter l’aide aux étudiants ayant des difficultés
avec leurs ordinateurs ou relevant du domaine informatique.
Éducation/Formation
Baccalauréat en gestion de
l’information
Baccalauréat L2 en Sciences
Sociales et Humaines
Brevet d’études du premier cycle

Université de Moncton

Shippagan (N.-B.)

2013 - 2017

Collège Sacré Cœur

Sénégal, Afrique

2011 - 2012

BEPC - Collège Moderne La Colombe

Côte d’Ivoire, Afrique

2009 - 2010

Implication communautaire / Bénévolat / sports / loisirs…
Membre du Comité de mise en place d’activités avec les Clubs Richelieu, Shippagan (N.-B.)
Membre du Comité d’organisation de la semaine de l’international, Université de Moncton, Shippagan (N.-B.)
Bénévole - Chambre de Commerce des Iles Lamèque/Miscou (N.-B.)
Bénévole à l’activité de la semaine Internationale - l’Université de Moncton, Shippagan (N.-B.)

Prix, Reconnaissances, Distinctions
✓ 3e place lors du 18e cercle scientifique et littéraire étudiant, tenu le 11 avril 2014 au Campus de
Shippagan.
✓ Certification pour implication bénévole durant l’année universitaire 2013-2017.
✓ Meilleur Joueur défensif de l’année 2015 à 2017.

Références seront fournies sur demande

