CURRICULUM VITAE
Expérience professionnelle

Connaissances, formation

1999-2014 Webmestre

1998-1999 Formation intensive de webmestre

1993-1998 Agent de recherche et développement,
adjoint administratif, conseiller
spécial sur la fusion

1972-1976 Baccalauréat en architecture
Connaissances techniques, logiciels

1988-1993 Chargé de projet
1978-1980
1980-1988 Gestionnaire, chargé de projet
et formateur

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1999-2014

Webmestre — pigiste de 1999 à 2014,
employé à temps partiel de la Ville de Montréal de 2008 à
2011
Offre de services : Solutions Internet - intranet - extranet


Analyse des besoins et plan de développement des technologies de l'information
et des communications.







Conception et développement de sites Web.
Solution d'hébergement de sites.
Publicité et référencement.
Entretien et mise à jour
Redéploiement / redéveloppement des sites existants.

Réalisations - clientèle
www.vieux.montreal.qc.ca (1999-2014)
Site Web officiel du Vieux-Montréal
Gagnant, catégorie culture, du Stockholm Challenge Award 2001
Ville de Montréal



Conception graphique et réalisation de l'ensemble du site sauf :
« Le grand tour en 150 images ».
Développement, adaptation, entretien et mise à jour du site incluant
les pages dynamiques et le gestionnaire de contenu
(CGI-Perl-PHP-MySQL).
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patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/index.php (2002-2014)
Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal
Inventaire architectural de Montréal
Ville de Montréal
(En collaboration avec la firme Remparts-RS)



Conception graphique et réalisation des pages de l’interface web
donnant accès à la base de données de l’inventaire (langage PHP).




Photographie des bâtiments et traitement des images.
Entretien et mise à jour du site et du gestionnaire de contenu.

patrimoine.ville.montreal.qc.ca/patri_municipal/index.php (20022014)
Propriétés municipales d'intérêt patrimonial
Ville de Montréal
(En collaboration avec la firme Remparts-RS)



Conception graphique et réalisation des pages de l’interface web
donnant accès à la base de données de l’inventaire (langage PHP).




Photographie des bâtiments et traitement des images.
Entretien et mise à jour du site et du gestionnaire de contenu.

www.guylachapelle.org (2012-2014)
Guy Lachapelle est professeur titulaire au département de science
politique de l'Université Concordia à Montréal.




.

Conception graphique et réalisation du site

.

Indexation et référencement

Entretien et mise à jour du site.

www.batirsonquartier.com (2014)
Site Wordpress du Groupe de ressources techniques Bâtir
son quartier


Gestion de la sécurité des accès et mise à jour du CMS Wordpress

www.angelosorrentino.com (2014)
Angelo Sorrentino, artiste-ébéniste




.

Conception graphique et réalisation du site

.

Indexation et référencement

Entretien et mise à jour du site.
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www.agencesimard.com (2014)
Simard - Agence artistique


Entretien et mise à jour du site, CMS - Wordpress.

www.paul.labelle.com (1999-2011)
Paul Labelle, photographe


Conception intégrale du site.

www.vieux.montreal.qc.ca/placedarmes (2007)
Site Web de l'événement « Imaginer la place d'Armes », atelier de
design urbain UNESCO – Bureau Design Montréal, Ville de
Montréal


Conception graphique et réalisation de l'ensemble du site.

www.habitermontreal.com (2004 -2005)
Habiter Montréal – section Solidarité 5000 logements
Direction de l'habitation, Ville de Montréal



Entretien et mise à jour du site.



Photographie des projets de l'opération Solidarité 5000 logements.

Développement de nouvelles sections : Aperçu des projets et
Logements avec services pour personnes âgées.

www.vieux.montreal.qc.ca/2003 (2003)
8e Conférence mondiale des villes historiques
Société de développement de Montréal



Conception intégrale du site.



Entretien et mise à jour du site avant, pendant et après l'événement.

Intégration d'une interface de commerce électronique pour les
inscriptions et paiements en ligne.
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www.marchebonsecours.qc.ca (1999-2011)
Site Web officiel du marché Bonsecours
Société de développement de Montréal



Redéploiement et redéveloppement du site.
Entretien et mise à jour du site.

CONNAISSANCES TECHNIQUES : LOGICIELS
Systèmes d'exploitation

Bureautique

Internet - Web

Windows XP/8

Word

Dreamweaver - Flash

Windows NT Server

Excel

Photoshop - Illustrator

Windows NT Workstation

Access

Google Maps API

Unix - Linux

PowerPoint

MS IIS 4 - Apache - Tomcat

Simple comptable

Index Server - Site Server

Géomatique

HTML - XHTML - CSS - XML

MapInfo

JavaScript - VBScript - Perl

GoogleMaps API

ASP - CGI - PHP - JSP MySQL
CMS - Wordpress,
personnalisé
TCP/IP

FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDUMICRO INC., Montréal

1998-1999

Collège d'informatique certifié Microsoft.

Formation intensive de webmestre
Stagiaire - webmestre
Stage en entreprise chez IC2C (Interactive Coast 2 Coast),
spécialisée en commerce électronique (Cybermarché IGA).
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (emplois)
Groupe de ressources techniques Bâtir son
quartier, Montréal

1993-1998

Le GRT Bâtir son quartier offre des services de développement de projets
immobiliers destinés aux coopératives et organismes sans but lucratif
d'habitation. Il compte une vingtaine d'employés et dessert dix quartiers de
Montréal. Le GRT Bâtir son quartier est issu de la fusion de quatre groupes
de ressources techniques en habitation de Montréal.

Agent de recherche et développement, adjoint administratif
Responsabilités :






Produire les études et les analyses de faisabilité des projets.
Concevoir et développer les méthodes et les outils de travail (informatiques
et autres).
Préparer les soumissions, les offres de services et les demandes de
financement.
Tenir à jour la documentation corporative.

Conseiller spécial sur la fusion
Responsabilités :



Assister le conseil d'administration et la direction dans la planification et la
gestion d'un processus de fusion d'entreprises.

Société d'habitation du Québec (SHQ),
Montréal

1988-1993
1978-1980

La SHQ gère différents programmes d'aide au logement
communautaire à l'intention des coopératives et
corporations sans but lucratif.

Chargé de projet
Responsabilités :






Coordonner la réalisation des projets.
Informer et conseiller les clients.
Négocier et recommander les conditions d'engagement entre la SHQ et les
clients.
Vérifier l'avancement des travaux, contrôler les dépenses et établir les coûts
réels.
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Service d'aménagement populaire, Montréal

Groupe de ressources techniques en habitation communautaire,
intervenant à Montréal dans les quartiers de St-Henri, PetiteBourgogne, Côte St-Paul, Ville-Émard et à Verdun.

1980-1988

Gestionnaire, chargé de projet et formateur
Responsabilités :






Gérer les ressources humaines, matérielles, financières et les opérations de
l'organisation.
Coordonner la réalisation des projets d'habitation.
Informer et conseiller les groupes-clients.
Former les administrateurs des groupes-clients en gestion financière.

AUTRE FORMATION
Université de Montréal

1976

Baccalauréat en architecture

RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE

Avril 2014
haut de page
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