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SOMMAIRE DES COMPÉTENCES 

 Plus de trois années d’expérience professionnelle dans le domaine de l’informatique 

 Plus de sept années d’expérience professionnelle dans le domaine bancaire et du service à la clientèle 

 Quatre années d’expérience professionnelle en gestion et administration 

 Baccalauréat en Administration des affaires, reconnu par le MICC 

 AEC Développement de sites web et commerce électronique, Collège de Maisonneuve 

 AEC Programmation Java Web et Développement d'applications pour Android, Montréal Collège 

 Compétences techniques : 

 Programmation: HTML5, XHTML, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, Drupal, WordPress, AJAX, Java 

 Base de données: Oracle SQL, PL/SQL, MySQL et modélisation UML 

 Design: Photoshop, Illustrator, After Effects, Audition, Flash et Media Encoder 

 Logiciel de gestion de versions: Git 

 Référencement de site web (SEO) 

 Excellent esprit créatif, bon coéquipier, et excellente communication 

 Responsable, autonome et minutieux 

 Apte à gérer les priorités et le stress 

 Langues : Français, Anglais, Espagnol, Portugais

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Intégrateur Web 2017 
NEXIO INC. - Montréal, Canada                                   
 Assurer la découpe, le montage et l’intégration des pages en HTML/CSS, XHTML 
 Assurer la cohérence entre les pages codées en HTML et les maquettes graphiques 
 Assurer le respect des standards web (Norme W3C, normes d’accessibilité) 
 Assurer la compatibilité entre les navigateurs (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari...) 
 Effectuer l’intégration des contenus 
 Effectuer l'intégration des effets graphiques 

 
 
Développeur/Intégrateur Web 2015-2016 
DEV-ID INC. - Montréal, Canada                                   
 Concevoir des solutions avec les technologies HTML5, CSS, JavaScrip et JQuery 
 Participer au développement et à l’évolution de la suite de produits de Dev-ID 
 Concevoir des applications Web mobiles et mobiles natives sur diverses plateformes 
 Personnaliser des solutions existantes et leur ajouter des modules dans le cadre de projets 
 Participer à plusieurs projets menés selon l’approche agile 
 Effectuer des tests et rédiger à l’occasion de la documentation fonctionnelle et technique (français/anglais) 
 Assurer le support niveau 3 sur certaines applications 
 Participer à la mise en production des applications   

 
 
 

DÉVELOPPEUR / INTÉGRATEUR DE SITES 

WEB ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
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Stagiaire Développeur/Intégrateur Web 2015 
KLF MEDIA INC. - Montréal, Canada                                   
 Utiliser des bonnes pratiques de développement web pour mobiles, tablettes et postes de travail avec HTML5, 

CSS3, JavaScript et jQuery 
 Découper des images avec Photoshop 
 S’assurer de la qualité du code source et des produits finaux 
 S’assurer de la compatibilité des interfaces sur différentes plates-formes 

 
Stagiaire Développeur/Intégrateur Web 2014 
KUNG FU NUMERIK INC. - Montréal, Canada  
 Intégrer, réaliser et mettre à jour divers sites web avec JSON, AJAX, PHP, MySQL 
 Découper des images avec Photoshop 
 Utiliser des bonnes pratiques de développement web pour mobiles, tablettes et postes de travail avec HTML5, 

CSS3, JavaScript et jQuery 
 S’assurer de la compatibilité des interfaces sur différentes plates-formes 

 
Analyste en TI 2010-2012 
SITA - SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES - Montréal, Canada  
 Répondre aux appels des clients en anglais, en français, en espagnol et en portugais 
 Surveiller et contrôler des systèmes informatiques et des logiciels reliés au domaine aéronautique 
 Diagnostiquer la cause des incidents au premier niveau et les référer au personnel approprié selon les procédures 

ITIL 
 Effectuer le support et le dépannage du réseau à distance 
 Informer les clients des suivis faits concernant leurs difficultés techniques et obtenir leur accord pour clore 

l’incident 
 Travailler avec un système de gestion de billets: Trillium, Maximo, Siebel et ESP 

 
Représentant des services aux membres 2010  
COVERDELL - Montréal, Canada      
 Répondre aux appels entrants 
 Fournir des renseignements sur les produits 
 Proposer des services supplémentaires 
 Satisfaire les demandes des membres 

 

FORMATION ACADÉMIQUE  
 

Programmation Java Web et Développement d'applications pour Android 2017 
Attestation d'études collégiales (AEC), 795 heures                
MONTRÉAL COLLÈGE - Montréal, Canada 
 
Développement de sites Web et commerce électronique 2014 
Attestation d'études collégiales (AEC), 1410 heures                
COLLÈGE DE MAISONNEUVE - Montréal, Canada 
 
Baccalauréat en administration des affaires** 2000 
ÉCOLE DE L’ADMINISTRATION ET DE LA NÉGOCIATION - Bogota, Colombie 
 ** Évaluation comparative des études H.Q. obtenue par le MICC 

               

INTÉRÊTS ET LOISIRS  

Musique, photographie, cinéma, langues, nouvelles technologies 
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