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Qui suis-je 

Je suis un leader professionnel, ingénieux et dévoué avec un grand esprit analytique et j'excelle 
dans de multiple tâches au niveau des TI. J’ai travaillé sur plusieurs gros projets dans divers 
domaines comme l’e-commerce, le sport, la médecine, les TI, le transport et l’éducation autant 
sur le web que sur les postes de travail. 

J’ai travaillé sur différent types de technologies tant au niveau de l’infrastructure que de la 
programmation back-end et front-end en passant par la gestion de projet et les tests 
automatisé.  

 

Je suis un expert du processus de développement du début à la fin 

 

Expérience professionnelle 

Expert en processus de développement, Consultant (Fév 2019 - ACJ) 

● Offre de services de consultation pour différents aspects du processus de 
développement: Infrastructure, Architecture logicielle, Développement logiciel back-end 
et front-end, Tests et DevOps 

● Supervision et formation de juniors 
● Analyse de requis 

Ingénieur logiciel senior, Openbet / SG Digital inc (Oct 2018 - Mars 2019) 

● Développement de systèmes informatiques à tous les niveaux (Infrastructure, Back-end, 
Front-end, testing) 

● Infrastructure Docker pour développeurs 
● Supervision et formation de juniors 
● Support à l'analyste et au team lead  
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Développeur senior – Learning Bird inc (Sept 2015 -  Août 2018) 

● Développement back-end/front-end pour application custom 
● Architecture applicative 
● Support MySQL, AWS et Solr 
● Développement de tests 

Développeur senior – Pôle nord portable (PNP) (Avril 2015 -  Aout 2015) 

● Développement back-end d'api pour PNP sous Symfony, MySQL et AWS 
● Support aux développeurs front-end et mobile 

Développeur senior - Bell Canada (Août 2013 -  Avril 2015) 

● Développement d'application interne sous PHP/MySQL/Oracle dédié à la gestion des 
commandes, du travail, des primes, etc. (> 1000 utilisateurs concurrents) 

● Intégration de nouveaux logiciels et nouvelles pratiques de programmation 
(Développement continu et Agile via stack Atlassian : JIRA, Bamboo, Stash, etc) 

Développeur lead - Activis Technologies (Juillet 2011 - Août 2013) 

● En charge de toute la technique de développement des chargés de projets aux 
intégrateurs et programmeurs 

● Installation d’un environnement multi-étape de développement (dev-stage-prod) à l’aide 
de serveurs custom Linux Ubuntu, MySQL, PHP, SVN et VMWare Infrastructure 3 

● Programmeur Analyste de systèmes informatiques à large spectre, sites web, 
catalogues e-commerce, concours, etc 

● Achats d’équipements et administration de réseaux Windows de base 
● Création de framework Wordpress pour utilisation interne 

Développeur - K3 Média (Mars 2011 - Juillet 2011) 

● Programmeur Analyste sur différentes projets web PHP 5+ 
● Acquisition de mon certificat d’ingénieur PHP 5  

Développeur - Consultant (Janvier 2010 - Mars 2011) 

● Consultant pour différents clients d’application web en PHP 5 
● Consultant pour un logiciel de synchronisation sonore en C++ sur Qt4 
● Plusieurs travaux sur Joomla 1.5 
● Plusieurs travaux sur des sites custom en PHP 5 
● Création d’un engine de gestion d’équipe et de ligue sportives en PHP 5 

   



Développeur - Groupe CDGI (Octobre 2005 - Janvier 2010) 

● Développeur pour quelques projets web dont notament : palliscience.com, un site à 
saveur médicale sur les soins palliatifs sur www.palli-science.com 

● Développeur et support sur un projet de gestion de tickets/requête de support en VB5/6 
et intégrations de feature .NET via VB.net et C# 

● Support à distance et par déplacement via auto ou avion selon les cas 

Lead Développeur - Groupimage Communications (Mai 2000 - Octobre 2005) 

● Programmeur Analyste principal sur plusieurs gros projets dont : 
○ Système de gestion complèt des joueurs et parties sur www.lhjmq.qc.ca 
○ Système e-commerce de www.lacordee.net 

Diplomation et formations 

● En cours d’acquisition d’une certification AWS Cloud Architect 
● Zend certified engineer 5 Mai 2011 
● AEC Analyste programmeur en solution internet Août 1999 

Connaissances 

● Plusieurs langages de programmation variés orienté dans le développement web autour 
des plateformes Linux, langage principal: PHP 

● Plusieurs base de données dont principalement MySQL mais beaucoup d’autres 
● Infrastructure: AWS, Linux Ubuntu, Docker 
● Stacks de développement et best practice : Agile/Scrum, Développement continu, JIRA, 

Travis, Jenkins et plus encore 

Activités extra-curriculaires et projets 

● Je suis conférencier de temps à autre. J’ai présenté sur divers sujets comme les design 
patterns, le testing, les frameworks, etc et ce dans des user groups autant que dans des 
conférences (ConFoo, PhpQuebec) 

● Je développe présentement une librairie d'exception et d'erreur pour standardiser 
l'utilisation des exception en PHP. 

● Musicien à mes heures (Batteur, Piano) 
 


