2609 des Pruches
Charlesbourg, (Québec)
G1G 2A9
Tél.: (418) 626-3673
Courriel: Foutchy@hotmail.com
Langue: Français & anglais

PROFIL : Oeuvrant depuis quelques années dans des postes de direction d'entreprises dans les
technologies de l'information, je crois posséder les qualités nécessasires pour contribuer à la bonne
marche et à l'expansion de votre entreprise. Ma disponibilité, ma soif de connaisssances nouvelles,
mon dynamisme et mon implication dans le domaine depuis plus de douze ans, font de moi un
excellent candidat pour votre compagnie.

COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE :

Infographie
3D Studio Max
Photoshop
QuarkXPress
Illustrator
Video Studio
Publisher

Bureautique et
mise en page
Windows 9x/Me
Windows 2000/XP
OS/2 Warp et Merlin
Unix, Linux
Free BSD
Cisco IOS
Dos
BeOs

Progiciels serveur
IIS
MS Exchange
MS SQL Server
MS SMS
ColdFusion Server
etc.

Langages de
programmation
C, C++
Delphi
Visual Basic
Assembler, Cobol
HTML, XML, CSS
DHTML, ASP, .Net
Java, Flash
Perl, Coldfusion

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS :
• Système de validation de numéros de série et de sécurité par internet utilisant le SOAP
• Plateforme transactionnelle complète B2C et B2B en .Net
• Portail Web pour les exécutifs du secteur manufacturier
• Brochure corporative et publicitaire de SET Technologies inc.
• Intranet complet et gestion documentaire de SET Technologies inc (Base de données SQL serveur de 1gig)
• Catalogue (incluant prise de photos) pour Meubles Perron
• Montage audio / vidéo de 30 minutes pour le GATIQ (Améri-contact 2000)
• Démo multimédia pour NaiD

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :
PROGRAMMEUR-ANALYSTE
Oricom Internet Inc., Québec
• Gestion de projets
• Programmation & analyse
DIRECTEUR INTERNET ET MULTIMÉDIA
Platine Communication, Québec
• Gestion de projets
• Chef d’équipe pour le développement des sites web transactionnels

... - 2003

... - 2003

CEO
KenotroniX Ltée., Charlesbourg
• Placement publicitaire, multimédia, e-Marketing
• Hebergeur Internet commercial sécurisé
• Développement de site et d’application Web

... - 2001

V.P. DÉVELOPPEMENT / GÉRANT DE PROJET
2001
Graffdesign inc., Beauport
• Architecque réseau de la division en ligne de Graffdesign
• Responsable de la securité informatique de tous les sites en ligne (plus ou moins 150 sites transactionnels)
• Chef d’équipe pour le développement des sites web transactionnels
• e-Marketing
CONCEPTEUR ARCHITECTE WEB/ ADMINISTRATEUR RÉSEAU / CHARGÉ DE PROJET
SET Technologies inc., Québec
2001 - 2000
• Responsable du site web de SET Technologies inc. (http://www.settechnologies.com)
• Responsable de la production publicitaire
• Analyste technologique et programmeur pour le portail (http://www.manufacturingexecutive.net)
• Chargé de projet pour l’intranet afin de bien assurer la sécurité et la gestion documentaire
• Administrateur et architecte réseau
PROGRAMMEUR-ANALYSTE DELPHI
SET Technologies inc., Sainte-Foy
• Programmeur et analyste dans l’équipe de R&D de SET Technologies inc.
• Developpement de solutions connexes aux CRM et ERP

Préposé au terrain de balles et gestion du restaurant
Ville de Charlesbourg, Charlesbourg
• Entretien du parc et des terrains de baseball
• Gestion du restaurant et de l’inventaire
• Gestion du personnel et des commandes
C.S.D.I. (Commission scolaire des Ilets)
Commission scolaire des Ilets, Charlesbourg
• Installation d'ordinateurs sur le réseau
• Assister les usagers
• Installation et configuration de logiciels et de matériel
• Maintien du serveur Unix et installation de réseau
• Dépannage à domicile des professeurs
Employé du Casse-Croûte
Jardin Zoologique, Charlesbourg

1999 - 1998

... - 2003
1996 - 1995

1997 - 1995

1995 - 1993

Sauveteur de plage
Plage Laurentides, Charlesbourg

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL PERSONNELLES :
Salon de quilles le 300 M.D.
• Reception
• Animation et Dj lors des cosmic bowling

... - 2002

Kenotronix (entreprise personnelle)
• Consultation en programmation, réseautique, infographie et photographie

... - 1998

Ecologic PC (entreprise personnelle)
• Vente et réparation d'ordinateurs

1998 - 1996

Programmation
• Création d'images et de logo, Création de pages web et programme de facturation

1997 - 1994

FORMATION :
2004
(Conférence) Le moi inc.
Conférencier Sylvain Boudreau
2004
(Formation) Vente aux téléphone entrant
Institue de formation R.S.V.P.
2004
(Formation) Introduction à la compétition - Partie A
Programme national de certification des entraîneurs
2004
(Formation) La gestion de l'insatisfaction de la clientèle
Institue de formation R.S.V.P.
2004
(Formation) Formation à l'écriture Web, écrivez pour être lu !
Département de langue et littérature françaises, Université McGill
2004
(Formation) Entraineur-animateur certifié
Association canadienne de soccer
2003
(Formation) Marketing et segmentation des clientèles
Les services conseils Hardy
2002
(Formation à distance) Genetics & Applied Microbiology
Genetic Science Learning Center at the Eccles Institute of Human Genetics
University of Utah, U.S.A.
2001
(Formation continue) Search Engine Positioning
iProspect Inc., Arlington, MA, U.S.A.
2000
(Formation continue) Cours de photographie
Photographe professionel privé
1999
(Formation continue) Conception de site web de nouvelle génération
Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)
1998
(Formation continue) Ergonomie et conception d'interface utilisateur
Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)
1996-1997 (A.E.C.) Programmeur analyste
Collège CDI (Québec)
1995-1996

Moniteur / Instructeur

PORTFIOLIO:
Fournis sur demande

RÉFÉRENCES :
Fournies sur demande

RECHERCHES & DOCUMENTATION :
Recherches et documentation disponible au http://foutchy.kenotronix.com

INTÉRÊTS :
Programmation, Internet & Nouvelles technologies
Infographie & Animation 3D
Photographie, Musique DJ.
Sports, voyages

