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EXPÉRIENCE
Consultant en développement Web

2001 à ce jour

Employé par Tink (anciennement Concept S2i et S2i WEB)

Postes occupés en carrières:

Développeur de solution Web (Java, C#, PHP, ASP), responsable d’équipe (team lead), responsable de
technologie (tech lead) , programmeur vitrine (front-end) ainsi qu’architecte de solution Web.

CONNAISSANCES TECHNIQUES
Java (8 ans) : Java 1.4 à 7, Spring, Spring MVC, Spring batch, Tomcat, Liferay, Ant, Maven,
Hibernate, Eclipse IDE, JUnit, JSTL, JSP, Spring Security.
C# (équivalent de 2 années) : Visual Interdev / Visual Studio 2008-2010, Microsoft Sharepoint
2010, .NET commerce.
PHP (équivalent de 4 années) : PHP 5.5, Symfony, Laravel, Sonata Admin, CodeIgniter, PHP Unit,
PHP Storm, Selenium.
Front-end : HTML 5, CSS 3, JavaScript, JQuery, JQuery-UI
Bases de données : Miscrosoft SQL Server 2005-2008, MySQL 5+, Reddis
Autres : Git, GitHub, Subversion, Jira, Jira Agile, Stash, Confluence, CVS, IIS, Tomcat, Apache,
Nginx, Jenkins, Docker, Vagrant, Virtual Box, Windows XP, Windows 2007, Mac OSX, Windows 8,
Ubuntu, Selenium, Agile, Scrum

PROJETS RÉCENTS
Ricardo - ricardocuisine.com (employed by Tink) - from June 2015 to present
Principales tâches:
•
•

Programmations des tests fonctionnels automatisés avec PHPUnit.
Programmation de l’administration (back end) pour permettre la mise à jour des recettes sur le site
Web.

Accomplissements:
•
•

Utilisation du cadre d'application (framework) 'Sonata Admin' permettant de généré rapidement des
interface et du code pour produire rapidement un panneau d'administration.
Développement de tests fonctionnels avec Selenium permettant d'effectuer des tests automatisés de
certaines parties du produit.

Voyage de Juin 2014 à Juin 2015 (année sabbatique).
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Scarlet & Julia - scarletandjulia.com (employé par Tink) - Avril 2014 à Juin 2014
Principales tâches:
•
•
•

Déterminer l’architecture de l’application et rédiger le document d’architecture de solution.
Tester et valider différentes méthodes pour optimiser la plateforme Magento en vue d’une charge de
traffic considérable.
Concevoir la documentation pour l’installation et la configuration de la plateforme pour que les
administrateurs système s’y réfère.

Accomplissements:
•

Documentation de l'architecture cible de la solution et présentation de celle-ci aux dirigeants et à
l'équipe d'administrateurs réseau.

Tink (projet interne) - Définition des standards de développement - de juin 2013 à juin
2014
Principales tâches:
•
•

Rencontrer les différents responsables d’équipes (PHP, Java et .NET) et établir, entre ceux-ci, les
différents éléments (outils, méthodes, etc.) pouvant être récupérés par les autres équipes pour
améliorer la rapidité ou la robustesse du développement.
Rédaction de différents standards de code et de développement. Par exemple, la façon d’utiliser les
dépôts de sources, respect de la sécurité dans le développement des applications et spécifier le
fonctionnement des différents types de serveurs (QA, intégration, production, etc.).

Accomplissements:
•

Création d'une série de procédure et documentation que les chefs d'équipe utilisent durant le
développement de projets.

Metro.ca (employé par Tink) - de juin 2012 à mars 2013
Principales tâches:
•
•

Agir en tant que responsable d’équipe (team lead) de 5 programmeurs sur le projet.
Faire la revue de code pour s’assurer de l’uniformité et du respect de l’architecture pré-établie.

Accomplissements:
•

Suggestion d'utilisation de tests unitaires lors du développement de l'application, ce qui a permis de
créer une application fiable, spécialement dans le module d'importation qui doit traité une grande
quantité de données dont la validité n'est pas garantie.

QUELQUES AUTRES PROJETS (DEPUIS 2010)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Site d'entretien ménager (Avril 2014 à Mai 2014): programmeur PHP / Laravel
Tink - Définition des standards de développement (Mars 2013 à Juin 2014) : Architecte web
St-Hubert - section 'épicerie' (Juillet 2013 à Septembre 2013) : Programmeur Java
Sun media - Autonet dealer solutions (Juillet 2013 à September 2013) : Architecte web
Croix bleue - site web (Juin 2013 à Juillet 2013) : Architecte web
St-Hubert - site web mobile (Mars 2013 à Mai 2013) : Programmeur Java
Metro.ca - nouveau site web (Juin 2012 à Mars 2013) : Chef d'équipe et programmeur Java
Transcontinental - bidgo.ca (Février 2011 à Décembre 2012) : Programmeur Java
Souris-Mini (Mars 2010 à Avril 2010) : Programmeur C#
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