SGD2060127PH
Spécialiste en solutions
de gestion de données

PROFIL
Professionnel des technologies de l’information qui cumule près de 35 ans d’expérience dans le
domaine. Au cours des années, il s’est spécialisé dans la gestion des données, que ce soit dans des
rôles de représentant en solutions ou comme spécialiste technique. Ses connaissances poussées
dans les technologies de stockage touchent principalement les produits IBM, NetApp et Nimble.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES






Excellente connaissance des plateformes z/OS et z/VM
Connaissances approfondies des solutions de virtualisation du stockage
IBM, NetApp et Nimble
Excellentes habiletés de communication et de vulgarisation
Leadership et esprit d’initiative

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
NOVIPRO Inc.

2014 -

Technicien en Solutions de gestion de données

2015 –





Présentations de produits aux clients
Installation et configuration de sous-systèmes de stockage
Formations personnalisées sur les solutions de gestion de données

Représentant en Solutions de gestion de données






2014 - 2015

Compréhension des besoins du client
Présentations de produits aux clients
Élaboration de propositions
Gestion des opportunités

IBM Canada Ltée, Montréal

1997-2013

Informaticien-conseil senior

2005-2013





Développement de solutions de stockage sur disques, sur bandes magnétiques et
virtualisation (DS8870, TS7700, TS3500, TS1150, SVC)
Spécialisé dans les solutions de virtualisation sur bandes et librairies automatisées
Désigné comme spécialiste régional pour aider mes collègues de l’Est des États-Unis et du
Canada

POUR NOUS JOINDRE : SERVICES.PROFESSIONNELS@NOVIPRO.COM
TÉLÉPHONE : 514 744-5353

2055, RUE PEEL, BUREAU 701 MONTRÉAL (QC)
WWW.NOVIPRO.COM
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Implantation de solutions dans les environnements DFSMS
Formation à l’interne des employés sur les nouveaux produits IBM
Préparation de formations personnalisées pour les clients ainsi que création du matériel
didactique de soutien
Participation aux cycles de vente en effectuant des analyses de besoins et présentations de
produits et solutions aux clients
Membre du comité de certification professionnelle des compétences des employés
Gestion de projet lors des phases d’implantation

Informaticien-conseil











2000-2004

Design de solution pour l’entreposage des données sur disques et bandes magnétiques
Implantation de solutions dans les environnements DFSMS
Formation à l’interne des employés sur les nouveaux produits IBM
Préparation de formations personnalisées pour les clients ainsi que création du matériel
didactique de soutien
Participation aux cycles de vente en effectuant des analyses de besoins et présentations de
produits et solutions aux clients
Participation à une preuve de concept en Chine
 Consolidation de 21 centres de données à deux centres de données
 Responsable du volet stockage sur bandes magnétiques et virtualisation
 Élaboration du programme de formation
 Préparation du manuel de formation
 Formation des employés d’IBM Chine et du client participant
Co-auteur d’un manuel « IBM redbook » en Allemagne sur les solutions de sauvegarde sur
bandes magnétiques pour les environnements z/OS
Présentateur au congrès « IBM International Storage Symposium » à Las Vegas
 Session sur la virtualisation du stockage de données
 Continuité des affaires en cas de sinistre des environnements z/OS
 Metro Mirror
 Global mirror

Informaticien-conseil junior

1997-1999

 Présentations techniques des produits IBM aux clients
 Présentateur aux événements marketing de IBM à Montréal, Québec et Ottawa
 Élaboration et implantation de solutions de gestion de données

POUR NOUS JOINDRE : SERVICES.PROFESSIONNELS@NOVIPRO.COM
TÉLÉPHONE : 514 744-5353

2055, RUE PEEL, BUREAU 701 MONTRÉAL (QC)
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Sobeys, Montréal

1981-1996

Programmeur logiciel








Installation et entretien des logiciels d’exploitation
 z/OS, z/VM
 JES2, DFSMS, TSO, SMP, CICS, VTAM
 CA-TSS, CA-TLMS, CA-SCHEDULER, CA-OPERA
 Connaissance du langage d’assemblage
Développement de programmes de gestion des ressources (EXITS)
Suivi de la performance des applications et optimisation
Soutien à la production
Responsible du plan de relève
 Analyse des besoins
 Développement des alternatives
 Choix de la méthodologie
 Implantation du plan
 Contrôle des modifications
 Cédule des tests de relèves

Programmeur d’applications

1981-1992

 Analyse et développement d’applications en lot et interactives
 COBOL, ASSEMBLER
 Préparation des guides d’utilisation pour les utilisateurs des applications
 Formation aux utilisateurs des nouvelles applications
Collège Bois-de-Boulogne, Montréal



1983

Enseignant à l’éducation des adultes - Cours de langage de programmation
 Révision du plan de cours
 Préparation et supervision des travaux pratiques
 Préparation et correction des examens d’évaluation des étudiants

FORMATION




Baccalauréat Systèmes d’informations/Finance, HEC Montréal 1996
Certificat en traitement des données, Université de Montréal 1990
A.E.C Institut Herzing, Montréal 1981
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CERTIFICATIONS







NIMBLE Technical Sales Professional (2016)
NetApp Accredited Technical Sales Professional (2015)
IBN Certified Specialist – Enterprise Storage Sales (2014)
IBM Certified Specialist – Midrange Storage Sales (2014)
Think on Your Feet, Competent Communicator, Mc Luhan & Davie Communications 2007
Certification professionnelle IBM informaticien-conseil 2002

LANGUES
Français : Courant
Anglais : Courant
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