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FREELANCE / 2013 - Present

MISSION STATEMENT /

MONOLITH / Design Internship, Summer 2018

RESUME /

DESCRIPTION

I’ve worked freelance with a wide range of clientelle through out highschool, as well as 
during my time studying graphic design. Established a brand for myself, and developed a 
better understanding of how the work force functions.

ROLES & RESPONSIBILITY

DEVELOPMENT / Briefing, sketching, creating
MANAGED CLIENTS / Phone calls, emails
SERVICE OFFERS / Time & fee estimates
ORGANIZATION / Emails, files, hours

DESCRIPTION

I obtained a summer internship inbetween my second and third year studying graphic 
design. Worked on many different projects such as branding, packaging and creative 
direction. It was a very good learning experience and gave me a great idea of how a 
firm functions.

ROLES & RESPONSIBILITY

DEVELOPMENT / Branding, packaging, layout, web design
PHOTOGRAPHY / Multiple shoots, photo layout, directions
WORKFLOW / Developed a proper workflow & process technique
GROUP WORK / Side by side brainstorming with creative directors
CLIENTS / Discussing, briefing & refinements
TRACKING / Hours, calls & process

Montreal,
Quebec

1/2

I want to change the world with my work, at least once. Preferably more than once.

Feb 25th
2019
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SPILL THE BEANS / Barista & Graphic Designer, January 2019 - Present

AWARDS /

LANGUAGES /

REFERENCES / Contact me for refrence information

EDUCATION / TRAINING

DESCRIPTION

Worked in house as a barista making delicious and beautiful coffee, as well as designing 
the store front, menus & developing a new and improved brand identity.

ROLES & RESPONSIBILITY

GROUP WORK / Working side by side with owner
SOCIAL / Made customers feel welcome
DEVELOPING / Brand, logo, menus & store front

CYCLE1K / Applied Arts Student Award 2018
DEANS LIST X3 / 85% Average & Above

ENGLISH / Written & spoken
FRENCH / Written & spoken
HTML & CSS / Written & Understood

GUILLAUME GERMAIN / Creative Director 
FELIX MAJOR / Owner
GYULA GEFIN / Teacher
FRANCOIS MARTIN / Teacher

DAWSON COLLEGE / Graphic Design, Graduated 2019
TRAINING / Adobe suite, Silkscreening, Technique, Prototypes

Feb 25th
2019

DANIEL SCHRIER

info@schrier.ca
(438) 871-6721

Montreal,
Quebec



DANIEL SCHRIER

info@schrier.ca
(438) 871-6721

FREELANCE / 2013 - Présent

DECLARATION DE MISSION /

MONOLITH / Stage de Design, été 2018

CV /

LA DESCRIPTION

J’ai travaillé en tant qu’indépendant auprès d’un large éventail de clients jusqu’au secon-
daire, ainsi que pendant mes études de graphisme. Établi une marque pour moi-même et 
développé une meilleure compréhension du fonctionnement de la main-d’œuvre.

RÔLES ET RESPONSABILITÉ

DÉVELOPPEMENT / Briefing, esquisse, création
CLIENTS GÉRÉS / Appels téléphoniques, courriels
OFFRES DE SERVICE / Estimation de la durée et des frais
ORGANISATION / Courriels, fichiers, heures

LA DESCRIPTION

J’ai obtenu un stage d’été entre mes deuxième et troisième années d’études en gra-
phisme. Travaillé sur de nombreux projets différents tels que la stratégie de marque, 
l’emballage et la direction créative. Ce fut une très bonne expérience d’apprentissage et 
m’a donné une bonne idée de la façon dont un fonctions de l’entreprise.

RÔLES ET RESPONSABILITÉ

DÉVELOPPEMENT / Image de marque, packaging, layout, web design
PHOTOGRAPHIE / Photos multiples, mise en page, directions
FLUX DE TRAVAIL / Développé une technique de workflow et de processus appropriée
GROUPE / Un brainstorming côte à côte avec des directeurs créatifs
CLIENTS / Discussing, briefing et améliorations
ENTRAÎNEMENT / Heures, appels et processus

Montréal,
Quebéc

1/2

Je veux changer le monde avec mon travail, au moins une fois. De préférence plus d’une fois.

fév 25th
2019
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SPILL THE BEANS / Barista & Graphic Designer, janvier 2019 - Présent

PRIX /

LANGUES /

RÉFÉRENCES/ Me contacter pour information de référence

ÉDUCATION / FORMATION

LA DESCRIPTION

A travaillé dans la maison en tant que barista pour préparer un café délicieux et déli-
cieux, ainsi que pour concevoir la devanture du magasin, les menus et développer une 
nouvelle identité améliorée

RÔLES ET RESPONSABILITÉ

TRAVAIL DE GROUPE / Travailler côte à côte avec le propriétaire

SOCIAL / Les clients se sentent les bienvenus
DEVELOPING / Marque, logo, menus et devanture de magasin

CYCLE1K / Applied Arts Prix   étudiant 2018
DEANS LIST X3 / 85% en moyenne et plus

ENGLISH / Écrit et parlé
FRENCH / Écrit et parlé
HTML & CSS / Écrit et compris

GUILLAUME GERMAIN / Directeur de Création 
FELIX MAJOR / Propriétaire
GYULA GEFIN / Enseignante
FRANCOIS MARTIN / Enseignante

DAWSON COLLEGE / Graphic Design, Diplômé 2019
ENTRAÎNEMENT / Adobe suite, Sérigraphie, Technique, Prototypes

fév 25th
2019

DANIEL SCHRIER

info@schrier.ca
(438) 871-6721

Montréal,
Quebéc




