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◆ Français ◆ Anglais intermédiaire

Chargé de projets

Langues parlées et écrites

Expérience professionnelle

20
18

... Chargé de projets

◆ Responsable de projets et de leur mise en oeuvre

◆ Assurer la réalisation des projets

◆ Diriger les équipes et prendre les décisions relatives aux projets

◆ Coordonner les tâches et gérer les conflits reliés

◆ Communiquer avec les clients et les équipes de travail

◆ Gérer les budgets et faire les suivis financiers
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7 Analyste et intégrateur
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6 Surveillance de l’infrastructure informatique
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◆ Gérer la console de surveillance (plus de 700 serveurs)

◆ Responsable de l'ajout et/ou du retrait des composantes

◆ Traiter les alertes relatives aux systèmes

◆ Assurer le bon fonctionnement des serveurs et le respect des normes qui y sont rattachées
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0 Spécialiste en technologie micro

◆ Assurer le support technique aux utilisateurs

◆ Installer et configurer des logiciels

◆ Installer des ordinateurs et des imprimantes

◆ Responsable du traitement des demandes clients

◆ Coordonner les activitées des équipes techniques

◆ Mettre à jour les inventaires

◆ Participer au processus de prises de décisions

◆ Assurer l'amélioration constante des processus techniques pour faciliter la mise en oeuvre de projets futurs  
    par le biais de recommandations et d'observations

Endroit confidentiel  |  De 1996 à aujourd’hui



Formations académiques

19
95 Télévidéo A.S. inc.  |  Programmeur-Analyste

◆ Informatiser la compagnie

◆ Programmer des applications pour la facturation et la saisie de données clients

19
94 Transport Émilien Simard inc.  |  Programmeur-Analyste

◆ Informatiser la compagnie

◆ Programmer des applications pour le transport

◆ Gestion de projets pour des requêtes non-standards

◆ Suivi des budgets

◆ Analyste technique en intégration des systèmes informatiques

◆ Gestion des consoles de surveillances des systèmes informatiques

◆ Spécialiste en technologie micro, en support technique et en formation aux utilisateurs

◆ Amazon Web Services AWS Cloud

◆ ITIL V3 Principes fondamentaux de la stratégie des services

◆ Gestion du temps et de la mémoire

◆ Sécurité informatique

Expérience professionnelle (Suite...)

Profil et compétences
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Profil Programmeur-Analyste / Cégep de Chicoutimi

Technique de l’informatique (DEC)

19
91

Cégep de Chicoutimi

DEC en Sciences humaines

Qualifications

Analyste possédant plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le secteur des technologies de l’information. 
Il possède un vaste savoir-faire en gestion de projet, analyse, intégration, mise à jour, coordination, 
planification et soutien dans les fonctions opérationnelles et administratives quotidiennes.


