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PROFIL
Professionnel de l’informatique avec un baccalauréat en informatique et plus de 25 années
d’expérience dans le domaine des systèmes informatiques et de la gestion de projets et d’équipes.
Compétences liées à l’analyse de systèmes, la planification et la gestion de matériel et d’équipe, et
la prise de décision. Reconnu pour sa grande facilité d’adaptation, d’autonomie et d’organisation.
Possède un sens élevé des responsabilités, et oriente son travail et celui de ses équipes vers l’atteinte
des résultats. Reconnu pour son esprit de synthèse et pour son désir de trouver des solutions aux
divers problèmes. Suit et trouve passionnant l’évolution constante des nouvelles technologies.
Employé fiable qui est à la fois un bon joueur d’équipe et un contributeur individuel de valeur.

COMPÉTENCES TECHNIQUES






Environnements : IBM 370, IBM PC, Windows
Langages : Assembleur, Cobol, Rexx, SAS, Fortran, Clist, JCL
Bases de données : IMS, DB2
Logiciels : Z/OS, IMS, CICS, IBM-WAVE, CONTROL-M,
Outils : MS-Project, MS Office,

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Novipro, Montréal
Spécialiste technique Système Z

2013 à aujourd’hui

Responsabilités :
 Assister l’équipe de vente pour configurer des ordinateurs z.
 Assister le client à la planification d’un nouvel ordinateur z.
 Accompagner le client lors de la mise en place.
 Installer et configurer les récents logiciels de pointes z afin de supporter l’équipe de
vente pour faire des démos et/ou preuves de concepts aux clients
 Faire du support technique ( bilan de santé, détermination de problèmes et
applications de correctifs ) pour des environnements mainframe
Exemples de projets :
 Configurations de zBC12 pour de multiples clients (CGI, CSST, CCQ, CSPQ etc...)
 Installation de z/VM 6.3 SSI et non-SSI
 Installation IBM Wave pour gestion de machines Linux sous z/VM
 Bilan de santé quotidien du Mainframe d’Hydro-Québec
 Installation Control-M sur l’environnement mainframe d’Hydro-Québec
.
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IBM, Montréal
Directeur services de soutien technique - IMS et DBA de production

1999 - 2009

Responsabilités : Gérer une équipe de plusieurs professionnels techniques et établi les
responsabilités des équipes à travers le Canada. Communiquer avec des clients à travers le
Canada et les États-Unis.
 Assuré le bon suivi des requêtes de plusieurs clients en impartition, entre autres la
Banque Nationale du Canada, Equifax, la Banque Laurentienne, Sun Life, le
gouvernement du Manitoba, Burlington North - Santa Fe Railway, Bell Canada, et
Franklin Templeton
 Géré des situations de crise en cas de pannes majeures
ISM, Montréal
1996 - 1999
Analyste-conseil télétraitement
 Évalué, installé, modifié et entretenu des logiciels de télétraitement
 Mis en place des procédures de recouvrement IMS et contrôlé le rendement (tuning)
des environnements IMS
 Agi comme conseiller technique auprès des DBAs et du service de développement
 Mis en place un plan de relève en cas de désastre
Groupe Commerce-ING, Saint-Hyacinthe
Chef de projets, télécommunication,
micro-informatique et réseau locaux
Chef de projets secteur IMS et Bases de données
Spécialiste Télécom
Spécialiste IMS, DB2, CICS
Programmeur en logiciel
Programmeur d’application COBOL

1978 - 1996
1993-1996
1989-1993
1988-1989
1982-1988
1979-1982
1978-1979

Chef de projets : (1989-1993)
 Déménagé un centre de traitement et établi un nouveau réseau des points de ventes
Belair et les bureaux de règlements Groupe Commerce
 Résoudre les besoins des clients en déterminant et élaborant de nouvelles
architectures et supervisant des projets d’implantation ou de développement de
logiciels
 Implantater un langage de 4e génération (Natural, Adabas et Predict)
 Établi un standard des LAN et accompli un test pilote avec Frame Relay, et installé
les premiers LANs auprès de Groupe Commerce
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Implanté un logiciel ADXSM pour archivage et backup des micros vers la centrale
Conçu un réseau pour Belair Ontario et migré leur système d’un AS/400 vers un Host
370
Mis en place des systèmes des mesures de sécurité appropriées aux nouveaux
processus de travail
Suivi de la performance des transactions IMS
Relié des courtiers éloignés en direct avec Groupe Commerce avec un service de
télésouscription
Négocié des contrats d’acquisition de logiciels ou d’équipements informatiques
Réalisé des activités de surveillance et d’entretien préventif des systèmes de
télétraitement
Établi un lien APPC entre IMS (Groupe Commerce) et CICS (Equifax)

Spécialiste en logiciel : (1978-1989)
 Planifié et mis en œuvre des déménagements de départements du centre de
traitement
 Standardiser la nomenclature des objets informatiques
 Conversion de CICS- DL/1 à IMS DB/DC
 Effectuer l’entretien des systèmes et logiciels de télécommunication et
télétraitement
 Géré et instauré des bases de données et de télétraitement
 Réalisé des activités de surveillance et d’entretien préventif des systèmes de
télécommunication
Programmeur en soutien technique : (1979-1982)
 Installé, entretenu et modifié divers systèmes et logiciels et effectuer la
programmation requise
 Participé à la conversion de DOS (sous VM) à MVS et JES/3
 Vu au dépannage et à la réparation d’une variété de systèmes
Programmeur d’application : (1978-1979)
 Programmation COBOL
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FORMATION
Université de Montréal
Baccalauréat en informatique (systèmes d’exploitation)
CÉGEP Marie-Victorin
DEC en Sciences Pures

LANGUES
Bilingue : Français et anglais
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