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Steve Matthews
Rédacteur technique, illustrateur et concepteur de site web

Information personnelle

	Adresse :   335, rue Louise-Lamy #101, Dorval (Québec) Canada  H9S 5V8

	Téléphone :  (514) 631-7843

	Courriel :   steve@pixnwords.com

	 Langues :   Français et anglais (parlé et écrit)

Expérience professionelle

Déc. 2006 à oct. 2008  � Miranda Technologies Inc. Rédacteur technique senior
www.miranda.com

Un contrat à court terme, dans le but de finaliser la documentation reliée à 
la mise en production imminente d’un logiciel, qui a conduit à un emploi 
à temps plein. Travail touchant tous les aspects de la documentation pour 
deux produits majeurs. Autres responsabilités :
(a) embauche et formation de rédacteurs techniques
(b) création d’une bibliothèque de documentation technique
(c) mise à jour des échéanciers et des rapports

Juillet 1992 au présent � Macsimum Communications Consultant
335, rue Louise-Lamy #101, Dorval (Québec) Canada  H9S 5V8 

Macsimum Communications est l’appellation sous laquelle je travaille 
comme pigiste et comme consultant pour de nombreux clients, y compris :

Signal Matrix Inc.  Ϡ
www.signalmatrix.com

Implication (actuellement à temps partiel) dans le développement, 
la planification, le marketing et les opérations de cette entreprise en 
démarrage

Maximum Throughput Inc. Ϡ
www.max-t.com

Rédaction/révision/illustration de plans d’affaires, de présentations 
corporatives, de communiqués de presse, de fiches techniques, 
documents de présentation technique, guides de hardware, de logiciel, 
et d’installation; conception et mise en œuvre du site web 

CGI  Ϡ
www.cgi.ca

Rédacteur technique au sein d’une équipe responsable de la mise en 
opération d’un projet de services TI national pour Postes Canada

Advanced Authoring Format Association Ϡ
www.aafassociation.org

Rédaction/révision/illustration de documents de présentation 
technique (white papers) et de marketing

Elsevier Ϡ
www.elsevier.com

Illustrations techniques pour manuels scolaires
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Expérience professionelle (suite)

Discreet Logic Ϡ
acquis par www.autodesk.com

Rédaction/révision/illustration de fiches techniques, de documents de 
présentation technique, et autres types de documentation; conception 
et mise en œuvre d’un site intranet

Connectware  Ϡ
acquis par www.epicdata.com

Consultation marketing, documentation, illustration et conception du 
site web pour cette entreprise de développement de logiciels de codes 
à barre

ABL  Ϡ
acquis par www.aldeavision.com

Rédaction/révision d’un manuel d’opération pour un système de 
téléconférence vidéo haut de gamme

CAE  Ϡ
www.cae.ca

(a) Consultation sur la méthodologie du développement, du design 
de l’interface d’utilisateur, de la documentation et du marketing pour 
un logiciel de système de soutien de performance, architecturé autour 
d’ORACLE
(b) Rédaction/révision d’un manuel de référence de programmeur et 
document de marketing technique pour un système de gestion de base 
de données orienté objet
(c) Participation dans le design et la mise en œuvre d’un système 
d’enseignement assisté par ordinateur

CN Ϡ
www.cn.ca

(a) En tant que chef d’équipe, design et mise en œuvre d’un système 
d’enseignement assisté par ordinateur
(b) Rédaction/révision d’un manuel de formation et d’un guide 
d’utilisateur

Bell Mobilité Ϡ
Design et mise en page d’un bulletin corporatif

Oct. 1988 à juin 1992  � Editek Consultant
Montréal, Québec, Canada 

En tant que partenaire dans une des premières entreprises de l’édition 
électronique à Montréal, j’ai eu l’opportunité de travailler avec une clientèle 
diverse, y compris :

CAE Ϡ
www.cae.ca

(a) En tant que membre d’une équipe, rédaction et révision d’un guide 
d’utilisateur pour un système d’enseignement assisté par ordinateur
(b) Illustrations techniques pour un système militaire de défense aérien 

Gregory Training Associates Ϡ
www.gregoryassoc.com

Révision et mise en page de manuels et autres documents dans le cadre 
de la formation en gestion et en vente 
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Expérience professionelle (suite)

Montréal Trust  Ϡ
acquis par www.scotiabank.com

Design et mise en œuvre d’un document de réaménagement corporatif 
pour le vice-président Systèmes informatiques  

Oct. 1987 à oct. 1988  � CAE Electronique Ltée. Associé, Personnel technique
www.cae.ca

Documentation, illustration, design d’interface d’utilisateur et prototypes 
(en HyperCard sur Macintosh) des logiciels pour le service Projets spéciaux

Oct. 1984 à oct. 1987  � CAE Electronique Ltée. Illustrateur technique
www.cae.ca

Illustration technique traditionnelle ; participation dans l’instauration du 
graphisme par ordinateur (Macintosh) dans l’entreprise

Éducation

Sept. 1979 à mai 1981 � Université McGill
www.mcgill.ca

Faculté d’ingénierie (Métallurgie)

Sept. 1978 à mai 1979  � Université McGill
www.mcgill.ca

Faculté de science (Anatomie)

Sept. 1976 à mai 1978  � College Marianopolis
www.marianopolis.edu

Sciences de santé, Diplôme CEGEP (D.E.C.)

Sept. 1972 à juin 1976 � École secondaire Loyola
www.loyola.ca

Certificat provinciale de secondaire V
Diplôme L.H.S. (avec mention)

Connaissances techniques

� Connaissance intermédiaire à avancée de :
Mac OS X, Windows XP ϐ
HTML, CSS, FTP ϐ
Adobe FrameMaker, Photoshop, lllustrator, GoLive, DreamWeaver,   ϐ
InDesign, Acrobat
Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Visio ϐ

� Connaissance intermédiaire de :
Linux ϐ
CMS (twiki, joomla, geeklog, etc.) ϐ
Adobe Flash ϐ
Apple Final Cut Pro ϐ
AppleScript ϐ


