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RÉSUMÉ 
  

Je suis un développeur de logiciels passionné et enthousiaste. Je cherche toujours à élargir mes connaissances et de l'expérience dans le but de créer un logiciel utile et facile à utiliser. Grâce à mes études et mes expériences de travail , je l'ai acquis une connaissance notable dans le domaine . Mes 
compétences en gestion de projets me permettent de tirer parti des meilleures pratiques pour répondre systématiquement , même les plus agressifs des échéanciers . Je ne suis pas peur des défis , au contraire , je pense à eux comme une bonne source de motivation . Je pense que sur mes pieds et adapter 
facilement au changement . J'ai d'excellentes compétences en communication et je travaille bien avec les autres , dans le cadre d'une équipe . Je suis très à l'aise de parler devant des foules ou donner des conférences .  Je suis un développeur de logiciels passionné et enthousiaste. Je cherche toujours à élargir 
mes connaissances et mon expérience dans le but de créer des logiciels utiles et faciles à 
utiliser. Grâce à mes études et mes expériences de travail, j’ai acquis une connaissance notable 
dans le domaine. 

Mes compétences en gestion de projets me permettent d’appliquer les meilleures pratiques 
pour répondre systématiquement, même aux plus agressifs des échéanciers. Je n’ai pas peur 
des défis, au contraire, je les trouve une bonne source de motivation. J’ai l’esprit vif et je peux 
m’adapter facilement au changement. 

J'ai d'excellentes compétences en communication et je travaille bien avec les autres, dans le 
cadre d'une équipe. Je suis très à l'aise à parler devant des foules ou donner des conférences. 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES 
  
Je suis attentif au détails, autonome 
et j’ai de la facilité à résoudre des 
problèmes. Mon ensemble de 
compétences diversifiées me fait un 
excellent candidat en tant que 
développeur « Front End » ou « Back 
End ». J’ai de la facilité à apprendre, je 
suis polyvalent et je peux aisément 
m’adapter à toute plateforme ou 
architecture de projet. 
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 Architectures de projet : MVC, MVP, MVVM 

 Langages de programmation : PHP, JavaScript, Java, C#, .NET & VB 

 PHP Frameworks & CMS: Wordpress, Drupal, Cake, CodeIgniter 

 JavaScript & Node.js: jQuery, React, JSX, Angular, Express.js, Socket.io, 
Gulp.js, Qunit, Mocha, EJS, [[, {{, mongoose 

 CSS3 : Bootstrap, Skeleton, Stylus, LESS 

 SQL & noSQL: MySQL, mongoDB, Oracle, Access 

 Mobile : Android Applications, Unity3d Games 

 Serveur : Apache, Ubuntu server, Linux, vSphere, VMware, Virtual Box, 
Virtualmin, Odoo (OpenERP) 

 IDE : Visual Studio, IntelliJ, Adobe CC, Eclipse, etc. 

EXPÉRIENCE 
  

 

JANVIER 2009 - PRÉSENT Développeur Web (free-lance) 

Outre mon expérience académique et professionnelle j'ai eu la chance de travailler à mon compte 
sur plusieurs projets web. Parmi mes clients on retrouve des institutions académiques, des 
professionnels indépendants et des petites ou moyennes entreprises. Voir le portfolio pour plus de 
détails. 

- Application web « Bad-News » pour université de McGill – Front End 

o Développer une application web destinée aux étudiants en médicine pour leur 
apprendre comment partager des mauvaises nouvelles avec les patients. Outils : 
Node.js, Express.js, Bootstrap, AngularJS, MongoDB 
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- Site de gestion des admissions pour la Faculté de Droit de l’Université de Montréal – Full Stack 

o Mon mandat a été de faire une mise à jour du code car la stabilité du serveur était 
compromise par des erreurs ainsi que la mise à jour de l’interface utilisateur. Outils : 
Linux, JSP, GlassFish Server, PHP, MySQL, Bootstrap 

- Développeur web à mon compte sur divers projets 

o Création de multiples sites web pour divers clients et moi-même. Multiples sites de 
ventes affiliées pour de l’hébergement et des logiciels. Outils : Wordpress, Drupal, PHP, 
JavaScript, MySQL, jQuery, Ajax, CSS3 Bootstrap. 

o Implémentation de serveurs locaux Odoo (OpenERP) pour des PME et transfert de 
données. Outils : PHP, PostgreSQL, MySQL, JavaScript, jQuery, CSS3 

 

JANVIER 2014 - AVRIL 
2016 

Assistant Professeur, Université de Montréal 

Mon travail consistait à donner une démonstration de deux heures suivant la classe de théorie. Cet 
emploi m’a permis de rester à jour avec les nouvelles technologies et d’améliorer ma capacité à 
déboguer du code. Mes tâches connexes étaient : 

 Aider les élèves avec leurs travaux 

 Répondre à leurs questions par email ou sur le forum 

 Corriger les travaux 

 Faire des recommandations sur la façon d’améliorer le code 

NOVEMBRE 2011 - 
SEPTEMBRE 2013 

Directeur de compte, Ingram Micro 

 Gérer et maintenir une relation d’affaire avec les clients du Québec 

 Négocier les contrats et élargir les opportunités d’affaires 

 Aider le développement des petites entreprises en IT du Québec 

 Aider les partenaires dans la prise de décisions stratégiques d’achat 

SEPTEMBRE 2010 - 
AVRIL 2011 

Commis de soutien, Travaux Publics et Services Gouvernementaux 

 Répondre aux demandes d’information des ministères-clients 

 Administration des contrats 

 Support pour les demandes d’accès à l’information 

 Vérifier, enregistrer, classer les offres soumises par les fournisseurs 

 Obtenir l’information nécessaire pour la préparation des appels d'offres 

FEVRIER 2004 - AOÛT 
2009 

Agent de support technique, Bell Express vu 

 Répondre aux questions techniques des clients de Bell Express Vu 

 Aider les clients avec l’installation et les réglages des récepteurs satellite. 

 Aider les agents de mon équipe à atteindre leurs objectifs mensuels. 

 Formation des agents en cas de besoin pour améliorer leur qualité de service. 
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ÉDUCATION 
  

En juin 2016 j’ai complété mon Baccalauréat à l’Université de Montréal avec une majeure en informatique. Je suis fier de mes 
résultats scolaires qui m’ont classé sur le palmarès du doyen. J’ai complété mes cours en informatique avec une moyenne 
générale de 4.3 (A+). Durant mes études j’ai également suivi des cours en gestion, psychologie, communication et marketing.  

Juin 2016 Baccalauréat ès sciences (B. Sc.), Université de Montréal 

Juin 2016 Certificat d’études individualisées, Université de Montréal 

Février 2015 Certificat en informatique appliquée, Université de Montréal 

Août 2011 Certificat en gestion des affaires électroniques, HEC Montréal 

LANGUES 
  

Je parle français, anglais et roumain. J’apprends l’espagnol. 

 


