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www . Juan Pablo Gallo . com
Intégrateur Web et Journaliste

Activités professionnelles
Développeur HTML - (Janvier 2015 - présent) - Mouvement des caisses Desjardins

Compétences
informatiques

Conformer l’équipe CDIW (Concepteur Développeur d'Interfaces Web) pour participer dans
divers projets où le métier d'intégrateur web était peu connu dans le processus actuel.
- Faire le lien entre deux mondes distincts : ergonomie et développement.
- Garantir la validité et viabilité du code avec les normes du W3C.
- Divers tâches de développement Front-End : CSS, JS, HTML 5, site responsive, Liferay, Angular,
accessibilité (AA et AAA) et connaissances en ergonomie.

Intégrateur HTML - (Octobre 2011 - Janvier 2015) - Auto123.com (Xprima Tech.)

Conformer l’équipe Frontend qui a été chargé de la refonte du site auto123.com (le portail
automobile le plus visité au Canada), en utilisant le modèle MVC Django (Python).
- Gérer plusieurs projets en même temps dans un échéancier court.
- Évaluer les maquettes produites par les graphistes et communiquer les ajustements à y
apporter pour répondre aux exigences techniques.
- Réaliser des travaux de découpage sur les maquettes dans Photoshop et produire le code
HTML, CSS et JavaScript.

Programmeur-intégrateur Web (Mars à octobre 2011) - Rogers Média (Rogers.com)

- Intégrer les mises à jour des sites Web comme chatelaine.qc.ca, lactualite.com et
louloumagazine.com.
- Création d’applications web pour l’amélioration de la navigation avec JavaScript et Jquery.
- Intégration et envoi des infolettres.

Perfectionnement (Novembre 2009 à avril 2011) - Collège de Maisonneuve (Montréal)
Attestation d'études collégiales (AEC) - Développement de sites Web.

Éditeur et Journaliste (Janvier à juillet 2008) - Agence internationale de presse EFE
EFE est la principale agence de presse en langue espagnole au monde. Coordonner le travail
d'une équipe de 20 journalistes de tous les pays d'Amérique.

Professeur à l’université (Mai 2006 à décembre 2007)  - Université de Manizales

- Chargé du cours de journalisme numérique : montrer et guider aux étudiants avec les
avantages d’amalgamer le monde de la presse écrite avec le monde numérique (Internet).
- Chargé du cours de journalisme d'enquête : enseigner les méthodes pour faire un article
d’investigation.

Directeur des communications (Juillet à déc. 2007)  - ONU

Responsable de la gestion de l'image interne et externe du programme élaboré par
l'Organisation des Nations unies à Manizales - Colombie.
Intermédiation entre le programme, la communié et les médias de la région.

Personnalité
● Proactif et flexible.
● Compétences
autodidactes.
● Esprit critique
● Expérience avec
solutions Web
Responsive, Mobile
First.
● Organisé
● Volonté d’apprendre
et de partager mon
savoir-faire.
● Capacité de
travailler sous
pression.
● Bonne esprit
d'équipe.
● Autonome.

Éditeur et journaliste (Février 1998 à juin 2007) - Journal La Patria

Coordonner et superviser les journalistes et les maquettistes de l'édition dominicale (papier,
PDF et web). Éditer et écrire d’articles de journalisme d'enquête.
Coordination et mise à jour de l'information du site Web de l'hebdomadaire
(www.nuevoestadio.com) dédié au soccer.

Formation scolaire
Développeur Web (2009 – 2011)  - Attestation d'études collégiales (AEC)
Développement de sites Web et commerce électronique (1 485 heures)
Institut des technologies de l'information – Collège de Maisonneuve – (Montréal, QC).
Baccalauréat en Communication (1996 – 2001)
(Équivalence MICC reconnue : Baccalauréat de 3 ans en communication)
Faculté de communication sociale et journalisme - Université de Manizales (Colombie)
Perfectionnement Français (2009)
Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du Canada (MICC)
Université de Montréal.

Langues

