
Nom confidentiel
admin@pulsarinformatique.ca  |  20 ans d’expérience

◆ Français ◆ Anglais

Analyste et Architecte réseau  |  Chef d’équipe

Langues parlées et écrites

Formations académiques

Expériences professionnelles

20
18

... Consultation - Rio Tinto  |  Analyste et architecte réseau d’infrastructure des réseaux de production

◆ Secteurs : aluminerie et centrales hydroélectriques.

◆ Environnement : Cisco, Hirschmann, Allen Bradley et Ruggedcom

◆ Analyse des besoins. 

◆ Proposer des architectures qui respectent les standards (équipements, câblages et sécurité).

◆ Validation des dessins d’ingénierie.

◆ Porter assistance aux chargés de projet en tant que spécialiste technique.

◆ Coordonner les parties réseautiques des projets.

◆ S’assurer de la qualité des livrables.
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20
0

0

Collège Multihexa

AEC en Installation et gestion de réseau informatique

19
97

Université de Sherbrooke

BAC en Chimie
19

93 DES en Sciences pures

Endroit confidentiel  |  De 2000 à aujourd’hui

Certifications et mentions

◆ 2003 : Cisco Certified Network Associate (CCNA)

◆ 2000 : Microsoft Certified System Engineer (MCSE), MCP+I, Network +, A+

◆ 2000 : Récipiendaire du « Prix du Lieutenant Gouverneur »



◆ Coordonner les opérations (support et planifiable)

◆ Gestion des priorités (SLA)

◆ Assistance technique des projets

◆ Intégration de nouveaux clients

◆ Conseiller du groupe d’architecture d’infrastructure

◆ Participation à des appels d’offre

◆ Relations clients

◆ Gestion de l’inventaire

◆ Encadrement des membres de l’équipe

◆ Intervenant technique lors de crise majeure

◆ Participation à l’embauche de ressources

◆ Production de divers rapports (SLA, dashboard et facturation)

20
03

 - 
18 Confidentiel  |  Chef d’équipe technique du centre d’opérations réseaux multi-client

◆ Installation des équipements au niveau des cabinets

◆ Bixing au niveau du câblage réseau

◆ Coordonner les incidents

◆ Gestion des demandes

◆ Gestion de l’alimentation électrique des cabinets
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0
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8 Confidentiel  |  Opérateur du centre de traitement

◆ Support aux usagers

◆ Gestion d’un environnement de plus de 1800 équipements réseaux 
   (Switch, router, wireless et firewall) autant LAN que WAN

◆ Optimisation de l’infrastructure

◆ Surveillance de l’environnement réseau

20
0

0
 - 

03 Confidentiel  |  Technicien en télécommunication au centre d’opérations réseau

Expériences professionnelles (Suite...)
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Réalisations notoires

◆ Mise en place d’une infrastructure WAN redondante réseau pour plusieurs sites distants.

◆ Analyser l’environnement de production d’une pétrolière. Production d’un rapport afin de sécuriser le réseau.

◆ Production de différents plans d’architecture réseau pour différentes interventions.

◆ Participation à la modernisation de l’infrastructure réseau.

◆ Mise en place de standard d’opération (sécurité, surveillance, proaction et exploitation).

◆ Planifier différentes interventions. 

◆ Production des plans DRP au niveau réseau.

◆ Séparation de réseau Rio Tinto / Sotrem

◆ Intégration de l’outil de monitoring Zabbix


