
Septembre 2017 - 2020

Spécialisation Médias Interactifs

Université du Québec à Montréal
Baccalauréat en communication

Septembre 2016 - Mai 2017

Université du Québec à Montréal
Étudiante libre en informatique et génie logiciel

Septembre 2014 - Juin 2016

Collège André-Grasset, Montréal
Arts et Lettres: Cinéma, Médias et Communication

Accueillir les clients et assurer un service à la
clientèle hors paire. Conserver la propreté et
l'organisation du magasin. Recevoir et placer
le nouvel inventaire. Recevoir et traiter les
paiements.

Résoudre des problèmes techniques reliés aux
services internet. Offrir du soutien et des
solutions.

Représentante de service à la
clientèle 

Soutien technique, centre d'appel

Indigo | Septembre 2019 - Juin 2020

Radioactif | Mai 2017 - Septembre 2019 

Accueillir les clients et assurer un service à la
clientèle hors paire. Écouter et conseiller les
clients vers les produits adaptés à leurs
besoins. Rester à l'affût des dernières
technologies. Conserver la propreté et
l’organisation du magasin.

Spécialiste en vente
Best Buy | Novembre 2016 - Avril 2017

Jackie Youwakim
DÉVELOPPEUSE  INTERACTIF

Courriel: jackie.youwakim@gmail.com
Téléphone: (514) 909 0402

Finissante en médias interactifs, je suis
passionnée de programmation et
d’électronique. Dans les dernières années, j’ai
développé un intérêt pour la conception de
jeux vidéo et de réalité virtuelle.

COMPÉTENCES

CONTACT

ÉDUCATION

EXPÉRIENCES 

Français, anglais parlé et écrit

Programmation (C#, C++, Java)

Électronique (Arduino)

Processing

Unity

Montage vidéo

Connaissance de base Unreal Engine

Connaissance de base en développement web

Connaissance de base suite Adobe

Effectuer de la veille technologique. Proposer
des solutions techniques aux projets.
Participer au développement des projets

Stagiaire
Pixsenses | Mai 2020 - Juin 2020

Effectuer de la veille technologique. Proposer
des solutions techniques aux projets.
Intégration de contenus graphiques et de
codes issus des autres membres de l'équipe.

Participer au développement des projets

Développeuse interactif
Pixsenses | Juin 2020 - Septembre 2020

Mai 2020 - Juillet 2020

Collège O'Sullivan de Québec
Formation Introduction à Unreal


