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Objectif
Mon objectif est de développer mes talents dans toutes les sphères de l’informatique, mais spécialement
la programmation. Je démontre un intérêt soutenu pour les plateformes mobiles et leurs applications dans
un contexte d’affaire ou récréatif. Je possède également un bon bagage au niveau des technologies dîtes
“Web” et je désire continuer à développer des solutions collaboratives sous cette plateforme.

Expériences de travail
Fonds de placement immobilier Cominar

2005 - présent (emploi occupé actuellement)

455, rue du Marais, Québec, Québec G1M 3A2

Superviseur du département de développement/programmation (2009 - présent)
• Superviser une équipe de programmeurs (3).
• Architecture de projet, base de données, idéation des projets avec les différents intervenants.
• Assurer le lien entre la direction et les programmeurs.
• Je participe également à a la programmation.
Programmeur (2005 - présent)
• Développement de plusieurs applications utilisées à l’interne (mobiles, intranet et autres).
• Développement des différents sites Web de l’entreprise conjointement avec l’infographie.
• Principaux langages utilisés: PHP, Javascript, Java, C#, VB.NET
Technicien (2005 - présent, à l’occasion)
• Administration de systèmes, montage, préparation et installation de serveurs.
• Maintien des liens VPN entre le bureau chef et des bureaux (8) géographiquement distribués.
• Surveillance générale du réseau d’entreprise, en assurer la sécurité.
• Support technique (environ 200 usagers), réparations, déploiements et maintenance du parc.

Bureau en Gros
2004 - 2005

Succursale de Rivière-du-Loup

Vendeur (2004-2005)
• Vendre du matériel et des logiciels informatiques.
• Conseiller la clientèle à propos de matériel informatique, logiciels informatique et d’articles de bureau.
• Mise en étalage et inventaire.
Technicien (2004-2005)
• Réparation d’ordinateurs, imprimantes et télécopieurs.

• Prise en charge des clients, suivi téléphonique auprès de la clientèle.
Autres expériences de travail: Vendeur dans un magasin de sport, animateur dans une maison des
jeunes, caissier, moniteur dans un terrain de jeu, employé d’une ferme biologique.

Éducation
Techniques de l’informatique, 1999-2004, Cégep de La Pocatière, La Pocatière, Québec

Formations complémentaires
• Stage en entreprise, MAG Datacom, Rivière-du-Loup, 2004
• Camp des moniteurs (URLS Chaudière-Appalaches), Camp Trois-Saumon, 1999-2000

Implications sociales
• J’ai assisté à quelques rencontres du groupe PHP Québec (www.phpquebec.org) (2006)
• Bénévolat au centre de recyclage de micro-ordinateurs
de la Polyvalente de La Pocatière. (2002)
• J’ai assisté à quelques réunions de l’association étudiante du Cégep de La Pocatière en
tant que représentant (secrétaire-trésorier) du département d’Informatique. (2003-2004)

Qualités
Autonome, persévérant, autodidacte, bon équipier, créatif et imaginatif.

Compétences en informatique
Langages de programmation

PHP, Javascript, C, Java, C#, VB.NET, Objective-C, Python, Ruby,
VBA

Bases de données

MySQL, SQLite, Microsoft SQL Server, Microsoft Access

Librairies maîtrisées (PHP/JS)

jQuery, Smarty, jQuery UI, Google Maps API, PHPExcel, etc.

Systèmes de gestion de versions Subversion, Git
Systèmes de virtualisation

VMware Server, VMware Workstation, VirtualBox, Virtual PC

Systèmes d’exploitation

Je connais la majorité des systèmes d’exploitation communs autant pour
les appareils mobiles que pour les ordinateurs (très à l’aise avec Windows,
Linux et Mac OS X).

Administration

Je sais bien administrer la plupart des systèmes (services) courants autant
sur des serveurs Windows que Linux.

Autres

Étant autodidacte, j’ai également appris par moi-même comment
utiliser ou appliquer certaines technologies:
• API ObjectARX, développement .NET pour AutoCAD.
• Programmation en Objective-C pour les appareils mobiles d’Apple
et plusieurs autres!

