
Sébastien Cousineau
509, ch. de la Grande-Côte
Rosemère QC  J7A 4T1
514.582.2689
sebastien@atombeauouvert.ca / atombeauouvert.ca

Langues parlées et écrites : Français et anglais

Expériences professionnelles
Septembre 2010 à 
aujourd’hui…

À Tombeau Ouvert
Fondateur, designer, intégrateur et programmeur web, photographe

Wordpress, MODx, Flash, Actionscript, PHP, mySQL, HTML5, CSS, Javascript, 
jQuery, Photoshop, Illustrator

Je fournie des solutions web adaptées et personnalisées à mes clients, dans plusieurs 
sphères d’activités. 

De plus, j’offre maintenant une gamme complète de services en photographie.

Je compte parmi mes clients, les compagnies suivantes : Pappas Group, 
Sitewebsolution, Saz Communications, Club Tissus, Fondation Kala Bharati, Le 
Cercle des Mycologues de Montréal, Comarie, MEGA Brands Inc., Mexx Canada, 
Absolu Services Conseils, Catania Groupe-Immobilier, Groupe Montclair ainsi 
quelques agences de communications.

Portfolio en ligne : http://atombeauouvert.ca

Mai 2009 à 
Septembre 2010

Communications 1pixel Inc. / À Tombeau Ouvert
Associé, designer et programmeur web

Flash, Actionscript, PHP, mySQL, HTML, XHTML, DHTML, CSS, Javascript, 
jQuery,  modX, Photoshop, Illustrator

Développement de solutions web adaptées et personnalisées à nos clients, dans 
plusieurs sphères d’activités. 

Juillet 2007 à 
Mai 2009

MEGA Brands
Designer web et programmeur web

Flash, Actionscript, PHP, mySQL, HTML, XHTML, DHTML, CSS, Javascript, 
Photoshop, Illustrator

En tant que designer web au sein de l’équipe de marketing web, je suis responsable 
du design, de la programmation, de l'intégration, ainsi que de la mise à jour des 
différents sites et micro-sites reliés au site principal : megabrands.com. Je dois 
m’assurer de l’uniformité du design, ainsi que du maintien du niveau de la qualité 
graphique du site dans toutes les langues. À cette époque, les sites étaient 
principalement en Flash dynamique avec Actionscript 2 et Actionscript 3.



Avril 2002 à 
Juillet 2007

Groupe-conseil Aon
Développeur informatique Niveau II

VB6, SQL, VSS, Java J2EE, CMS, Xpertdoc, Crystal Report, Rational Robot

En tant que développeur informatique Niveau II, je m'occupe du développement et 
de la mise à jour d'une application de gestion de régime de retraite pour différents 
clients, comptant parfois plus de 400 000 participants. 

Au cours de ces 5 années, j'ai approfondi mes connaissances en analyse de système, 
programmation d'application desktop et web, ainsi qu'en programmation et gestion 
de base de données SQL Server.

Décembre 2001 à 
Février 2002

Cabinet du Premier Ministre du Québec
Stage de fin d’études – Programmeur analyste

J’ai participé au développement d’un logiciel de gestion des résultats de sondages sur 
les intentions de vote par circonscription. L’application pouvait également être 
utilisée pour comptabiliser les votes lors d’élections. De plus, des rapports 
statistiques étaient créés par l’application.

Compétences informatiques
Logiciels/CMS Wordpress, MODx, Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, 

Flash), Microsoft Visual Studio, Microsoft Source Safe, Microsoft SQL Server, 
Borland Jbuilder,  Xpertdoc, etc.

Programmation Wordpress, MODx, HTML5, PHP, Javascript, jQuery, SQL, mySQL, CSS, 
Actionscript 2, Actionscript 3, Visual Basic,  C/C++, Java, J2EE, Struts, ASP, 
méthodologie Agyle.

Formation professionnelle
2011 à 2013 Université Concordia

Diploma in Photography 
Diploma in Digital Photographic Imaging (Advanced Photoshop)

2006 à 2008 Université Concordia
Certificat en multimédia (Flash, design web et graphique, typographie)

2000 à 2001 Collège CDI Montréal
Attestation d’études collégiales

Objectifs
Travailler au sein d’une équipe professionnelle et dynamique, puis mettre ma 
créativité au profit de projets intéressants.

J’aimerais pouvoir participer à toutes les étapes du développement, c’est-à-dire de 
l’analyse jusqu’au déploiement, en passant par le design et la programmation.

Références disponibles sur demande.


