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Avril 2011 à 
Maintenant 

Programmeur Analyste 
Techlead 

Architecte 

  
 
 
 
 

IsaiX Technologies 

Relevant du directeur de la R&D, mes tâches consistaient à supporter les applications 
déjà en place ainsi qu'à faire de la R&D pour une nouvelle version d'une des applications. 
Je devais aussi supporter l'équipe de développement, faire la veille technologique et 
déterminer des technologies et techniques à utiliser. Finalement, je faisais aussi de 
l'architecture logiciel. 
 
Ces projets m’ont amené à utiliser les outils, plates-formes et/ou aptitudes suivantes : 

•  Leaderships. 

•  ASP.NET, C# et VB.NET avec Visual Studio 2008 et 2010. 

•  MSSQL Server 2008/2008R2. 

•  Team Foundation Server (TFS) et administration. 

•  Javascript et jQuery. 

 
Septembre 2009 à 

Avril 2011 
Programmeur Analyste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mars 2009 à 

Août 2009 

Programmeur Analyste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Février 2008 à 

Février 2009 
Consultant 

Programmeur Analyste 

Alogient 

Mes tâches journalière consistait à faire du développement et de la maintenance de sites 

Web. Les différents projets auxquels j'ai participés m'ont fait travaillés avec une équipe 
multidisciplinaire. 
 
Ces projets m’ont amené à utiliser les outils, plates-formes et/ou aptitudes suivantes : 

•  Travail d'équipe. 

•  ASP.NET et C# avec Visual Studio 2008 et 2010. 

•  NHibernate. 

•  Utilisation d’un outil de CMS (cameleoncms.com). 

•  MS SQL Server 2000/2005/2008/2008R2. 

•  Subversion (SVN). 

•  jQuery. 

 

980 Marketing 

Sous la supervision du directeur technique, nous avons développé une refonte complète 
des outils existants pour nos clients. De plus, le site Web de l’un d’eux a aussi été 
redéveloppé usant de ces même techniques et technologies. 
Ces projets ont amenés plusieurs défis d’envergure puisque nos clients on 
des sites hautement transactionnels avec plusieurs systèmes de sécurité. 
Ces projets m’ont amenés à utiliser les outils, plates-formes et/ou aptitudes suivantes : 

•  ASP.NET MVC et C# avec Visual Studio 2008. 

•  Entity Framework et Linq (To Object, To Entity et To XML). 

•  MS SQL Server 2008. 

•  Team Foundation Server 2008 (TFS). 

•  Travail en équipe. 

•  ExtJS et jQuery. 

 

SNC-Lavalin 

Programmeur d’application .NET et ASP.NET pour le département des Solutions 
applicatives. J’ai travaillé sur plusieurs applications, en particulier, une solution 
d'intelligence d’affaire sur laquelle j’ai travaillé en étroite collaboration avec l’analyste BI, 

pour terminer un premier indicateur et en faire un second. J’ai aidé au développement et 
à l’amélioration d’un outil de validation de BOM (“Bill of Material”), ainsi qu’un CMS 
utilisé par l’intranet et le site Web de la compagnie. J’ai travaillé comme analyste à la 
sélection d’un outil mathématique pour un client interne. 
Ces projets m’ont amenés à utiliser les outils, plates-formes et/ou aptitudes suivantes : 



Marco Savard 

 

•  ASP.NET et C# avec Visual Studio 2003 et 2005. 

•  MS SQL Server 2000 et 2005. 

•  Travail en équipe. 

•  Analyse. 

•  Team Foundation Server (TFS) et CVS. 
 
 
 

Mars 2007 à 
Janvier 2008 

Consultant 
Programmeur Analyste 

 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2005 à 
Février 2007 

Programmeur 
 

 
 
 
 
 
 

Avril 2004 à 
Septembre 2004 

Stage en PHP et C# 
Programmeur C# 

Banque Nationale du Canada 

Programmeur d’application .NET et ASP.NET en intranet dans le département de Service 
et Solution de Paiement Électronique ou SSPE. J’ai développé des applications pour les 
besoins du département et interdépartementaux. Ces projets m’ont amenés à utiliser les 
outils, plates- formes et/ou aptitudes suivantes : 

•  ASP.NET et C# avec Visual Studio 2003. 

•  Oracle et MS SQL Server 2000 et 2005. 

•  Travail en équipe. 

•  Leaderships. 

 

Tornat 

Tornat développe des applications de gestion de candidatures pour les entreprises. Dans 
le cadre de ces développements, j’ai été amené à améliorer et développer des 
applications sous différentes plates-formes et langages : 

•  Web en Perl, MySQL, Apache 2 et un système de gabarit Web. 

•  Maquette d’application à l’aide de la plate-forme .NET, de C# et SQLite. 

Développement d’un pilote rapide de SQLite pour le .NET. 

•  Web en Javascript et Ajax avec Java/Perl/MySQL côté serveur. 

 

Ministère du Transport du Québec 

Mon objectif premier en tant que stagiaire pour le MTQ a été de produire un système de 
gestion de contenu (CMS) à l'aide du langage PHP et du SGDB MS SQL 2000. 
 
Ma tâche, en tant que programmeur au MTQ, a été l’optimisation du code de conversion 
des bases de données vers un format unitaire pour la greffe des arpenteurs géomètres. 
Ce code a été écrit et amélioré à l’aide d’outil tel que : 

•  .NET et C# avec Visual Studio .NET 2003 

•  MS SQL 2000 
 
 

Formation 

académique 

 

 

 

Mai 2004 AEC en Développement de sites Web et commerce électronique (1485h) 
Cégep de Maisonneuve, Montréal 

 
Juin 1998 Diplôme d’études secondaires 

Polyvalente des Berges 
 
 

Mention et 

implication sociale 

 

 

 

Méritas en informatique – Pour les performances réalisées au cours de 
l’année scolaire. 
 
Bénévolat à la bibliothèque Municipale de Sacré-Cœur. 
 
 
 

Des références seront fournies sur demande. 


