ÉTIENNE
FRANCOEUR
CONTENT DESIGNER
Langues : français/anglais

LOGICIELS MAÎTRISÉS
- Unity
- Unreal Engine 4
- Perforce

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Coordonnateur de projet - Création de jeux vidéo
Fusion Jeunesse - Académie Dunton | Février 2020 - ...

(Cours en classe jusqu'au 12 Mars. En raison du confinement, l'activité fut par la
suite donnée en ligne jusqu'à la fin Juin)

Supervision d'élèves de niveau secondaire lors de la création de jeux vidéo
(en activité parascolaire)
Aide à la création de documents de Design et explications de principes de
Design
Soutien aux élèves lors de la programmation de leurs jeux vidéo
Participation à l'élaboration de documents d'apprentissage pour les élèves
en prévision d'une reprise à distance

Sauveteur et moniteur en milieu aquatique
Complexe Aquatique de Varennes | Décembre 2013 - Fin Août 2020
Sauveteur en milieu aquatique | Décembre 2013 - Fin Août 2020
Moniteur en milieu aquatique | Décembre 2013 - Fin Août 2020
Superviseur en milieu aquatique | Printemps 2019 - Fin Août 2020

- Photoshop

Stagiaire en Game design au Studio Luckyhammers

- AseSprite

Luckyhammers | Mars 2018 - Mai 2018

- Pixel Edit

Participation à deux projets ayant un budget supérieur à un million de
dollars
Apprentissage sur la création de jeux vidéo dans un milieu professionnel
Création de documents de design selon les normes de l'industrie

PROFIL

PARCOURS SCOLAIRE

Je suis un passionné de jeux vidéo depuis
l'enfance, mais c'est depuis le collégial que
j'ai développé un intérêt plus spécifique
pour le Game Design.
J'aspire à créer des éléments intéressants et
accrocheurs pouvant s'insérer dans un
monde vidéo ludique innovateur.
Je suis toujours à la recherche de projets
stimulants et captivants pour m'épanouir
dans le domaine de la création de jeux
vidéo.

Baccalauréat en Création de Jeux Vidéo - Profil Design

ACCOMPLISSEMENTS
PERSONNELS

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue - Campus de
Montréal (Été 2020)

Deuxième place à à la première édition de
l’Intercollégial de Création de jeux vidéo
du Cégep de Valleyfield (2017)
Participation à la deuxième édition de
l’Intercollégial de création de jeux vidéo
du Cégep de Valleyfield (2018)
Membre de la troupe élite de danse
urbaine DCadanse de Boucherville depuis
2014 (Arrêt temporaire depuis septembre
2019 en raison de cours du soir à
l’université)
Premier prix du Québec au Concours
national littéraire de la Légion Royale
Canadienne - Poème (2013)
Récipiendaire du prix de l’Agora de la
Danse 2013-2014

COORDONNÉES
Téléphone : 514-222-3806
Courriel : etiennefra11@hotmail.com
Site web : www.efrancoeur.com
Adresse : 72 François-Gauthier, Boucherville,
J4B 4N4
RÉFÉRENCES SUR DEMANDE

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue - Campus de
Montréal (2018 - ...)
Conception de plusieurs jeux de différents types
Apprentissage sur plusieurs concepts de Game Design
Apprentissage sur le travail d'équipe en création de jeux vidéo

Microprogramme de 1er cycle en gestion de studio de jeux
vidéo indépendant

Technique d'intégration multimédia
Cégep Édouard-Montpetit, Longueuil (2015 - 2018)
Apprentissage du Web, du Design graphique et de la programmation
Création de jeux utilisant une Kinect ou une structure holographique
Participation à plusieurs Game Jam en tant que représentant du Cégep

LANGAGE DE PROGRAMMATION
Maîtrise du : C#, Java Script, SQL, XML, JSON, HTML, CSS, PHP

FORMATIONS DIVERSES
Cours de moniteur en sécurité aquatique (MSA) de la Croix-Rouge et
requalifications MSA telles que requises aux 2 ans (Printemps 2013-...)
Cours de sauveteur national (SN) de la Société de sauvetage du Québec et
requalifications SN telles que requises aux 2 ans (Décembre 2013-...)
Cours de premiers soins / anaphylaxie de la Croix-Rouge (Hiver 2013)

BÉNÉVOLAT
Soutien à la journée d’accueil des nouveaux étudiants de la TIM (Technique
d'intégration multimédia) de la cohorte 2017
Président et membre du C.A. de la TIM (Février 2017 à février 2018)
Bénévole pour le 350e anniversaire de Boucherville (danseur) (Janvier 2017)
Responsable du local de la TIM et administrateur au C.A. de la TIM
(Automne 2016 à automne 2017)

