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PROFIL 
 

Un professionnel en technologie informatique qui améliorera le rendement ainsi que la sécurité de votre réseau 
existant. Peut aussi concevoir un nouveau réseau qui conviendra aux besoins présents et anticipés de votre 
entreprise. 

Avec treize ans d’expérience dans le domaine et couramment bilingue. Peut travailler seul, en équipe ou 
comme chef d’équipe. Travaillera soit comme employé à temps plein soit comme consultant avec propre compagnie, 
Les Entreprises ISO 25 Inc. (www.iso25.ca). 

Un diagnosticien créatif qui s’adapte facilement à de nouvelles situations. Un autodidacte qui aime les 
nouveaux défis. Une habileté de se concentrer sur un problème ou un projet jusqu’à ce qu’il soit résolu ou complété 
sera un atout à votre département informatique. 
 
EXPÉRIENCE 
 
Sous contrat avec les Entreprises ISO 25: 
 
Consultant / Concepteur de site internet 
Fournisseur de soutien aux PME – depuis mai 2003  

Tâches & Responsabilités: 
• Fournir du soutien en réseautique et de la conception de site web 

 
Office National du Film du Canada   
Consultant en sécurité - mars à mai 2003   

Tâches & Responsabilités: 
• Formuler, tester et implanter une nouvelle politique de mots de passe  

 
General DataComm Multi-Media Division / Miranda Media Networks 
Administrateur de réseaux  - mai 1998 à décembre 2002 

Tâches & Responsabilités: 
• Améliorer l’infrastructure réseautique 
• Administrer les serveurs et stations Sun Solaris , Linux et Windows (toutes versions)  
• Installer et administrer SMTP Mail (Sendmail), NIS, DNS (Bind), Apache 
• Mettre en place et gérer un coupe-feu / VPN Checkpoint FireWall-1 
• Installer et administrer un serveur de sauvegarde Legato Networker 
• Acheter de l’équipement informatique 
Réalisations: 
• Amélioré le rendement du réseau 1000% et sa fiabilité 100% 
• Réorganisé et re-conçu le site «web» interne de la compagnie 
• Installé un serveur «web» externe à accès privé 
• Automatisé plusieurs rapports de sécurité 



Ultramar Canada Inc. 
Assistant aux achats - septembre 1995 à août 1996 

Tâches & Responsabilités: 
• Gérer les contracteurs lors d’installations / remplacements d’équipement informatique 
• Traiter les requêtes & fournir des conseils technique pour l’achat de nouveaux équipements 
• Maintenir les relations avec les revendeurs 
• Obtenir des soumissions compétitives pour l’achat de nouveaux équipements 
• Gérer l’inventaire et les baux 
Réalisations: 
• Contribué à l'amélioration du processus d'achat, de location et d'inventaire  

 
SHL Ottawa Outsourcing Center sous contrat avec Ultramar Canada Inc. 
Support aux usagers et du réseau - juin à ju illet 1995 

Tâches & Responsabilités: 
• Administrer les stations  M/S DOS et OS/2  
• Fournir du soutien aux usagers  
• Soutenir les serveurs OS/2  
• Soutenir le  réseau Anneau-jeton (Token-Ring)  
• Entretenir l’équipement réseau  
• Installer des équipements et des logiciels  
• Fournir des conseils techniques pour l’achat de nouveaux équipements 

 
G.E. Capital sous contrat avec Pratt & Whitney Canada 
Technicien d’installation - avril à juin 1995 

Tâches & Responsabilités: 
• Installer des équipement et des logiciels  
• Fournir du soutien aux usagers  
• Planifier les installations 

 
Travaillant comme employé à temps plein : 
 
SHL Technical Services  
Représentant technique senior - décembre 1989 à janvier 1995 

Tâches & Responsabilités: 
• Maintenir les relations avec les clients 
• Diagnostiquer et réparer les équipements informatiques  
• Installer des équipements informatique 
• Installer et mettre à jour de réseaux 
• Enseigner aux nouveaux usagers 
• Faire des démonstrations des nouveaux équipements 
• Gérer des projets 
Réalisations: 
• Maintenu haut taux de résolution d’appels de service 
• Maintenu un taux de 100% de satisfaction à la clientèle 



Travail bénévole: 
 
SCA Inc. (une organisation internationale à but non lucratif) 
Président de groupe local - depuis mars 2000 

Tâches & Responsabilités: 
• Coordonner les activités du groupe 
• Promouvoir les activités du groupe au grand public 
Réalisations: 
• Amélioré l’unité du groupe 
• Augmenté le nombre de membres participants 
• Augmenté les revenus du groupe 

 
COMPÉTENCES  
 

Réseautique: 
• Sun Solaris 2.5, 2.51, 2.6, 7, NIS, NFS, BIND (DNS),  
• CheckPoint Firewall-1 
• Legato Networker 
• Sendmail, Microsoft Outlook 
• Windows NT 4.0 Server, 2000 Server  avec Active Directory Server  
• Réseautique Microsoft Windows NT incluant TCP/IP et NETBEUI 
• Novell Netware 
• OS/2 Lan Server 
• Microsoft Lan Manager 
 
Systèmes d’exploitation: 
• Microsoft Windows 95, 98, Me, 2000, 2000 Pro, XP 
• Linux 
• Xwindows - CDE 
• OS/2 
• Macintosh O/S 
 
Infrastructure: 
• Ethernet 
• Anneau-jeton (Token-Ring) 
• TCP/IP 
• IPX/SPX 
• NETBEUI 
• Commutateurs et « hubs » 3Com  
• « Routeurs » Cisco et Netopia 
• Systèmes d’alimentation de secours APC  

 
Autre: 
• HTML 
• PERL 
• Langage C  
• Microsoft Office 95/97/2000/XP, Microsoft Outlook 
• Émulateur X-Terminal Hummingbird Exceed  
• Serveur web Apache  

 
ÉDUCATION 
 
Université McGill :   Baccalauréat en Arts 
Collège Régional Champlain:  Diplôme d’Études Collégiales (DEC) 


