
expériences comme designer

expériences comme critique culturel

Olivier LeBlanc-Lussier
– UX/UI designer
– blogueur / critique culturel
– geek, amateur de technology, de culture populaire et asiatique

objectifs de carrière
UX & UI Designer
Product Designer

Journaliste / Critique Culturel

téléphone
courriel
portfolio

HTML/CSS
CMS Wordpress

Accessibilité web
Réseaux sociaux

programmation et web

langues
Français
Anglais

Japonnais

connaissances
UI Design

UX Design
UX Research
Typographie

Illustration
Photographie

logiciel windows_mac
Adobe After Effect

Adobe Illustrator
Adobe InDesign

Adobe Lightroom
Adobe Photoshop

Adobe Premiere
Adobe XD

Figma
InVision (+ Craft)
Sketch (+ Zeplin)

514 503 6174
design@olileblanc.ca 
olileblanc.ca

2016/02 – 2018/09 UX/UI Designer – OpenFleet (& Koolicar)
– Design UI et UX pour les outils Back-Office (gestionnaires) & Front-Office 

(utilisateurs) de la solution web et des applications iOS & Android (utilisateurs)

– Concevoir des interfaces de qualités et agréables, tout en prônant une 

conception axée sur l'utilisateur et les données

– Travailler au sein d'une équipe agile et multidisciplinaire (Product Owner, 

QA, Développeur Front-End, Back-End, iOS et Android, Business Owner)

– Design des outils promotionnels (imprimé et marketing)

2013/04 – 2017/12 Éditeur, fondateur de La Zone TechnoCulturelle – site web

2017/12 – 2020/06 Rédacteur en chef de Geeks and Com' – site web

2018/09 – 2019/10 UX Web Designer – The Foundry (Monster.com)
– Étude et veille des meilleures pratiques en UX pour les sites carrières

– Concevoir des expériences centrées sur l'utilisateur afin de faciliter leurs 

recherches d'emplois et produire différents livrables autant UX que UI

– (Re)design de templates de produits

– Mockups, Wireframes, Moodboards pour des projets clients

– Refonte UX de la section "About" sur Monster.com

2019/10 – 2020/03 UX/UI Designer – Groupe Dynamite / Garage
– Amélioration UI & UX aux plateformes web et mobile existantes

– Intégrer de nouvelles fonctionnalités et de services tierces

– Travailler au sein d'une équipe "Produit" avec des UX Researchers et Designers

– Étude et veille des meilleures pratiques en UX pour E-Comm

2020/04 – aujourd'hui Visual Designer – RBC
– Migrer plusieurs pages existantes vers le nouveau look visuel de RBC 

(amélioration UI et UX)

– Travailler sur des projets spéciaux en lien avec la COVID-19 (livraison rapide)

– Contribuer au Design System (RIG) de RBC (remporter 2 RIG Awards pour mes 

contributions en oct./nov. 2020)

BAC en Design graphique – UQAM

DEC en Graphisme – Cégep du Vieux Montréal

formations
2011 – 2015

2008 – 2011
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