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OBJECTIFS

Ma passion pour les technologies 
transparait dans l’enthousiasme 
que j’éprouve vis-à-vis de mon 
travail. Étant curieux de nature, 
j’ai un plaisir sincère à apprendre 
de l’expérience des gens ainsi 
que d’acquérir de nouvelles 
connaissances sur le domaine. 
Mon plus grand objectif est 
d’évoluer au sein d’une équipe 
dynamique, ouverte d’esprit et 
ambitieuse.

EXPÉRIENCES

J’ai continué mon travail avec Alida en tant que consultant en design d’expéri-
ence utilisateur tout en complétant une maîtrise en design d’interaction.

Consultant en design UX | Alida, Québec

J’ai notamment participé à la refonte des interfaces des différents produits 
offerts par l’entreprise ainsi qu’au développement de son design system. J’étais 
également responsable de l’UX pour Alida Analytics, lequel offre aux entreprises 
des solutions intégrant la visualisation de données et l’intelligence artificielle.

Designer UX | Alida, Vancouver

En tant que seul designer au sein d’une jeune entreprise en démarrage, j’étais 
responsable des différentes initiatives de design de la compagnie tels que le design de 
produit, la recherche utilisateur ainsi que certaines parties de la stratégie marketing.

Designer UX/UI | Foodly, Vancouver

Le mandat pour ce travail contractuel incluait notamment la conception d’une nouvelle 
page d’accueil pour le site Web de l’entreprise. J’ai également travaillé à améliorer 
l’application Web à partir de constats découlant de tests utilisateur.

Designer UX/UI - Freelance | Ghostit, Victoria

Cette expérience m’a amené à collaborer avec des gens provenant de domaines 
variés afin de concevoir des projets qui répondent aux besoins des utilisateurs. Mon 
implication s’étendait de la phase de recherche jusqu’à la construction.

08.2016 - 03.2019
Stagiaire en architecture | McFarland Marceau Architects, Vancouver

02.2019 - 04.2019

03.2019 - 09.2020

08.2021 - 07-2022

10.2020 - 08.2021

alexandre.mcleod.1@gmail.com

https://alexandremcleod.com

Je suis responsable de l’expérience répondant pour une suite de produits CXM 
utilisés par des compagnies bien connues telles qu’Adobe, Amazon et Condé 
Nast. Plus précisément, je conçois l’expérience utilisateur de produits qui aident 
ces entreprises à recueillir des commentaires de leurs clients grâce à des outils 
tels que des sondages, des discussions vidéo et des communautés en ligne.

Designer UX Senior | Alida, Québec
08.2022 - Présent

Alida

IMPLICATIONS

Pendant un peu plus d’un an, j’ai participé à l’organisation de conférences mensuelles 
adressées aux développeurs intéressés à en apprendre davantage sur React.

Co-organisateur | React Vancouver

L’accès à cette ressource éducative me permet de constamment développer de 
nouvelles compétences pertinentes à la pratique du UX.

Membre professionnel | Interaction Design Foundation

02.2019 - 03.2020

12.2018 - Présent



PRIX

Équipe: Munene Kaumbutho, Pavlo Ponikarovskyi, Jonathen Thomsen
La thématique de cette édition du hackathon de la Vancouver Startup Week était 
les « nouvelles mobilités ». La proposition de notre équipe a remporté la première 
place pour l’élaboration d’un système de paiement alternatif permettant de profiter de 
services de transport à prix réduit.

VSW Hackathon 2017 | Première place
09.2017

COMPÉTENCES

Design de produit
Stratégie UX
Design d’applications Web et mobile
Prototypage de faible à haute fidélité

Équipe: Josh Angle, Hana Robinson, Maciek Piskorz, Sophie Van Barr de Knegt,
Lucy Zhang
Notre équipe a remporté la deuxième place pour la réalisation d’un pot de fleurs 
contenant une bactérie spécialement conçue pour absorber le CO2 et le méthane 
dans l’air. Cette solution visait à fournir un moyen esthétique et sans effort de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le réchauffement climatique.

UBC Startup Weekend 2017 | Deuxième place et prix impact social
02.2017

OUTILS

Illustration et design graphique
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign

Recherche utilisateur
Entrevues utilisateurs
Tests utilisateurs
Personas et Journey mapping

Design d’interface
Image de marque
Design visuel
Couleur, typographie et mise en page

Prototypage
Figma
Sketch app
Adobe XD
InVision

Wireframe / Schématisation
Miro
OmniGraffle
FlowMapp

Programmation
HTML
CSS
React

Montage vidéo
Adobe After Effects

LANGUES

Français
Langue maternelle

Anglais
Capacité professionnelle complète

FORMATION

Université Laval, Québec

Maîtrise en design d’interaction | Tableau d’honneur
2021 - 2022

Université de Toronto - Formation continue

Certificat en design d’expérience utilisateur
2018

Université Laval, Québec

Maîtrise en architecture
2014 - 2016

Université Laval, Québec

Baccalauréat en architecture
2011 - 2014


