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Résumé 

 Facilité à comprendre les logiciels informatiques ; 

 Facilité à me donner une structure et une échéance de travail ; 

 Aime les défis et motivé à résoudre des problèmes ; 

 Calme, persévérant, ponctuel, méthodique, franc ; 

 5 ans d’expérience en milieu Java ; 

 Bilingue. 

 

 

Formation 

Baccalauréat en informatique et génie logiciel 2008 

Université du Québec à Montréal, Montréal  

Diplôme d’études collégiales en sciences humaines (administration) 2004 

Collège Édouard-Montpetit, Longueuil  

 

Expériences professionnelles et réalisations  
 

360-innovations Mai 2011 à avril 2012 

Programmeur analyste  

 Implémentation de la configuration et personnalisation client en Java 

dans le cadre d’un ERP ; 

 Contribution au développement et refactoring du code source (core) 

de la configuration client ; 

 Amélioration d’un programme Java de migration de données ; 

 Travail avec les outils Eclipse, Ant, IReport, JUnit, XML, Adobe 

Illustrator, SQL Server 2005 et 2008, Postgres, GIT et CVS ; 

 Méthodologie agile Scrum. 

 

 

SOLABS 2007 à 2011 

Programmeur analyste  

 Rédaction d’analyse pour des changements contrôlés ; 

 Implémentation et test de changements contrôlés avec la 

technologie J2EE (Struts, JSP, Java) ; 

 Révision de code et rédaction de commentaires constructifs. 

 Développement, test et déploiement d’entrepôts de données avec 

SQL Server 2005 ; 

 Développement de rapports avec SQL Server 2005, MS Excel et SQL 

Integration Services ; 

 Développement d’outils avec Ant pour le déploiement de rapports. 

 

Support au client  

 Assurer la classification et le traitement des demandes de clients 

existants ; 

 Investigation, rapport et suivi des demandes ;  
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 Installation et mise à jour de l’application SOLABS QM ; 

 Installation et mise à jour des processus d’affaires JBPM; 

 Préparation et exécution de migration de données pour le logiciel 

SOLABS QM. 

Testeur de logiciel  

 Développement, maintenance et exécution de tests automatisés avec 

les outils JUnit et Sahi ; 

 Exécution de tests d’opérations qualifiés pour SOLABS QM ; 

 Participation au débogage de l’application SOLABS QM. 

 

 

AshbyTech 2006 à 2007 

Programmeur  

 Optimisation d’un logiciel de facturation en C++ avec le framework 

QT. 

 

 

Personnel 2010 à 2011 

Développement  d’application web  

 Installation d’Apache/MySQL/PHP5 ; 

 Conception de base de données MySQL ; 

 Développement d’une application web dynamique avec PHP5 et le 

framework PRADO. 

 

 


