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COMPÉTENCES

PROFIL DE CARRIÈRE

1. Structure et synthèse

Développeur Web Senior avec plus de 15 ans d'expérience. Après avoir

2. Développement d’a aires

été propriétaire de Studio OL, une entreprise œuvrant dans le domaine du

3. Relation client

multimédia et du développement Web, je souhaite mettre à contribution,

4. Chef de projet

au sein d’une équipe dynamique et innovante, mes connaissances en

5. Architecture d’application

matière de programmation, de gestion de projet et de formation.

6. Vulgarisation technique

PROGRAMMATION
• JavaScript (expert)
• PHP (expert)

UNE CENTAINE DE PROJETS WEB RÉALISÉS
• Obelysq - Site de présentation pour une compagnie de consultants
pharmaceutiques en Suisse - https://obelysq.com (2021)
• RRISIQ - Plateforme Web pour le Réseau de recherche en interventions

• SCSS (expert)
• HTML (expert)
• Node JS (avancé)
• SQL (avancé)
• Bash (intermédiaire)

en sciences in rmières du Québec - https://rrisiq.com (2020)
• Intranet du CISSS de la Montérégie-Ouest - Un intranet et extranet
accessible à plus de 10 000 employés (2019)
• La CCHM - Commerce en ligne pour un organisme communautaire dans
le milieu de l’alimentation - https://lacchm.com (2018)
• VolteFace - Site Web de la télésérie sur Explora, nominé aux Prix Numix

LANGUES

et aux Prix Gémeaux (2015)

• Français

• Trouve ton rythme - Plateforme de recrutement pour l’Institut de

• Anglais

cardiologie de Montréal (2012)

UNIVERSITÉ

FORMATIONS DONNÉES

Film Production

• Summer Jam Croatia - Atelier sur l'entrepreneuriat donné à une

Université Concordia (2006)

trentaine d'étudiants en Croatie (2015)
• Ladies Learning Code - Atelier sur l'intégration Web Responsive donné

DIGITAL NOMAD
Voyager et travailler en même
temps (2015-2018)

à Montréal (2015)
• Institut supérieur d’informatique - 150 heures de cours donné sur le
sujet du SEO (2014)

https://globecodeur.com
• Thaïlande

QUIDPHP ET LEMURCMS

• Népal

• Développement de QuidPHP, un framework PHP M-VC ainsi que

• Taïwan

LemurCMS, un gestionnaire de contenu moderne. Distribué sous licence
code ouvert sur GitHub - https://quidphp.com (2022)
ff

fi

• Madagascar

