MAXIME
TÉTRAULT

info@maximetetrault.com
https://maximetetrault.com/

PROFIL
•
•
•
•

Analyste-programmeur possédant 20 années d’expérience en développement et
implantation de systèmes et d’applications.
Grande expérience en maintenance, optimisation des processus et dans l’amélioration
constante de l’expérience utilisateur.
Rédaction de documents d’analyse fonctionnelle et de modélisation des systèmes.
Compétences démontrées en soutien technique et formation auprès des clients.

CONNAISSANCES INFORMATIQUES (ANNÉES D’EXPÉRIENCE)
•
•
•

HTML (20) - VBA (18) - Visual Basic .NET (12) - CSS (6) - JavaScript (5) ASP.NET MVC (2) - C# (2)
Access (20) - SQL Server (12) - MySQL (6) - Azure SQL (2)
WordPress (6) - Google Analytics (6) - Google Search Console (2) - PWA (2)

AUTRES CHAMPS DE COMPÉTENCES
•
•
•
•
•

Langues : français et anglais parlés et écrits.
Conception, développement et gestion de sites Web.
Mise en place de stratégies de publicités numériques et de référencement.
Analyse du comportement de l’audience et des performances.
Rédaction de contenu Web adapté.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Analyste-programmeur | Travailleur autonome
2019/02 – 2019/11
• Réalisation de contrats comme analyste-programmeur.
• Développement et maintenance de plusieurs sites Web.

Analyste-programmeur | Coordination services-conseils (UPA)
2001/04 – 2018/06
• Développement et maintenance de plusieurs applications et sites Web.
• Mise en place d’un département informatique.
• Gestion de deux migrations importantes de l’application principale.
• Compilation de données sur une base de données centrale et production de bilans des
réalisations sur une base annuelle.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL (SUITE)
Développeur de sites Web | Marcotte-multimédia
2001/03 – 2001/04

Programmeur-analyste | L’Union des producteurs agricoles
2000/05 – 2000/11

Stagiaire en informatique | Clubs-conseils en agroenvironnement
2000/02 – 2000/05

Programmeur de base de données en Access | Centre Wella
1999/05 – 1999/08

FORMATION
D. E. C. en technique informatique | Collège Édouard-Montpetit
1997 – 2000

PROJETS PERSONNELS
Cinéfil Québec | https://cinefil.quebec/
2019/06 – MAINTENANT
•

Agrégateur d’actualités provenant des intervenants de l’industrie du cinéma d’auteur au Québec
(aussi présent sur Facebook, Instagram et YouTube).

Buvez Québec | https://buvez.quebec/
2017/08 – MAINTENANT
•

Blogue personnel qui unit plusieurs passions dont la bière de microbrasserie, la photographie et le
développement web (aussi présent sur Facebook, Instagram et Google Play).

Le fil brassicole | https://lefilbrassicole.quebec/
2018/12 – MAINTENANT
•

Agrégateur d’actualités provenant principalement des 225+ microbrasseries réparties dans les 16
régions du Québec (aussi présent sur Google Play).

Axe de développement Nord-Sud | https://adnshaiti.org/
2018/11 – MAINTENANT
•

Axe de développement Nord-Sud (ADNS) est un organisme à but non lucratif qui regroupe des
personnes qui ont à cœur l’avenir d’Haïti (Bénévolat).

Maxime Tétrault | Analyste-programmeur | Concepteur de sites web |
https://maximetetrault.com/
2019/01 – MAINTENANT
•

Page professionnelle contenant un portfolio web avec cheminement prof. et quelques articles.

Maxime Tétrault | Photographie | https://maximetetrault.info/
2017/08 – MAINTENANT
•

Site de photographie amateur.

*Références disponibles sur demande
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