
Nom confidentiel
admin@pulsarinformatique.ca  |  25 ans d’expérience

◆ Français

Chargé de projets  |  Programmeur-Analyste

Langues parlées et écrites

◆ Anglais avancé

Formations académiques

Expériences professionnelles
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0

9.
.. Endroit confidentiel  |  Coordonnateur informatique et téléphonie - Développeur

◆ Réalise l’analyse, la modification et la conception de divers logiciels pour l’amélioration des processus

◆ Effectue les modifications et ajouts au système ERP

◆ Planifie, évalue et réalise les projets d’améliorations et d’évolution informatique

◆ Assure la supervision et oriente les choix technologiques de tout le parc informatique
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9 Rio Tinto Alcan  |  Soutien informatique - Programmeur-Analyste

◆ Usines Jonquière, Shawinigan et Beauharnois 

◆ S'assure du bon déroulement des opérations des usines par la gestion des systèmes informatiques. 

◆ Conseil les clients, analyse et effectue les modifications des programmes en place

◆ Planifie les interventions sur les équipements
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Cégep de Jonquière

Informatique de gestion

20
0

0

Cours de perfectionnement

Santé et sécurité sur les chantiers de construction

Compétences

◆ C/C++/C#

◆ VB.Net

◆ ASP.Net

◆ Microsoft.Net

◆ Java

◆ SQL

◆ Programmation Objet

◆ Microsoft Access

◆ Cobol

◆ Fortran

Langages

◆ Autonome

◆ Débrouillard

◆ Intègre

◆ Autodidacte

◆ Esprit créatif

◆ Esprit d’équipe

◆ Capacité de travailler sur plusieurs dossiers simultanément

◆ Grande polyvalence et capacité d’adaptation

◆ Capacité de prendre des décisions difficiles

Personnelles et professionnelles

◆ Cisco

◆ 3com

◆ Cableton

◆ Pares-feux et sécurité

Télécommunications

◆ MS Windows

◆ Linux

◆ Logiciels Microsoft

Autres



Rio Tinto Alcan  |  Expert informatique

◆ Responsable du choix des équipements informatiques et des essais applicatifs

◆ Gestion d'une équipe de travail responsable des procédures d'installations des équipements et logiciels

◆ Contacts avec les clients éloignés de l'usine Sebree au Kentucky par le biais de téléconférence (en langue anglaise)

◆ Agit comme référence pour les problèmes sans issus
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Rio Tinto Alcan  |  Technicien de télécommunication construction usine Alma

◆ Responsable des équipements de télécommunications et de l'infrastructure réseau mises en place 

◆ Valider l'ingénierie, les choix technologiques et le plan d'installation en accord avec le plan de démarrage de l'usine
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Rio Tinto Alcan  |  Soutien informatique - Programmeur-Analyste

◆ Usine Isle-Maligne

◆ S'assure du bon déroulement des opérations des usines par la gestion des systèmes informatiques 

◆ Conseil les clients, analyse et effectue les modifications des programmes en place19
98

 - 
0

0

CGI  |  Programmeur-Analyste

◆ Réalise l'estimation, les modifications et la mise en production des programmes et de leurs modifications
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Expériences professionnelles (Suite...)

Principales réalisations
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◆ 2018 : Déménagement d’une partie de l’usine actuelle dans un autre site à 16 km.

◆ 2015 - 16 : Migration du système ERP vers la dernière version. Passage du code VB 6.0 à VB.NET.

◆ 2014 : Développement d’un système de gestion de la logistique des livraisons de commandes clients. Mise en  
                 place de 4 entrepôts avec échange EDI (Canada, États-Unis, Europe) pour diminuer les coûts de livraisons.

◆ 2013 : Développement d’un système web de relances des fournisseurs, pour le département des achats contribuant  
                 ainsi à éviter les retards dans l’expéditions des commandes et les retards de la production de l’usine.

◆ 2013 : Développement d’un système d’automatisation de la production des déclarations d’exportations   
                 canadiennes évitant ainsi d’engager un employé supplémentaire pour les produire manuellement. 

◆ 2011 - 12 : Implantation d’un système de téléphonie IP, remplacement de plusieurs serveurs désuets et   
                        remplacement du réseau informatique.

◆ 2006 : Implantation d'une solution de diffusion de vidéos à travers le réseau informatique contribuant ainsi à  
                  diminuer les coûts d'achats d'écrans de 75% pour ce projet.

◆ 2005 : L'amélioration de la qualité d'installation des postes de travail diminuant de 50% le retour des postes de  
                  travail à l'atelier d'installation. 

◆ 2003 : Effectue le retrait des équipements désuets contribuant ainsi à retirer les frais de support de ces équipements  
                  et les frais des liens de télécommunications requis par ces équipements. 


