Guillaume Blain
8655, rue Foucher, Montréal, QC, H2P 2C4
(514) 430-2503, blain.gui@gmail.com

Français
Anglais

Programmeur
Profil
Ayant un sens aigu d’analyse et d’interprétation logique, le domaine de l’informatique et
des nouvelles technologies m’étaient prédestinés. Par mes formations j’ai acquis des
compétences techniques afin de devenir un fin programmeur. Je suis une personne
rigoureuse, et reconnue pour mon calme, mon autonomie et ma pédagogie. Ces atouts
qui me caractérisent me distinguent au sein d’une équipe et me permettent de mener
avec succès les projets qui me sont confiés. Aujourd’hui, je désire acquérir de
l’expérience au sein de votre entreprise et mettre à profit ces atouts.

Compétences
Langages de programmation

Java (SE, EE), PHP, C/C++, C#, JavaScript

Langages de structuration

XML, HTML5, CSS3, SVG

IDE

Android Studio, Eclipse, Visual Studio,
WebStorm, PHPStorm,Netbeans

Pattern de conception

MVC, Observer/Observateur, Factory, Adapter,
Singleton

Gestionnaires de versions

SVN, Git

Librairies et framework

JSF, JSP, MyBatis, Jquery, .Net, GridLayout
(CSS), Canvas

Bases de données

T-SQL MySQL, SqLite

Systèmes d’exploitation

Windows (7/8/10), Linux

Logiciels

Photoshop, Inkscape, Suite Word, XnView,
FileZilla

Serveurs HTTP

Apache PHP, Apache Tomcat, GlassFish
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Formations
Programmation et Technologies Web, AEC
Institut Supérieur d'Informatique - Montréal

2017-2018

Services informatiques aux Organisations, BTS
Lycée des métiers Franklin Roosevelt - France

2015-2017

Systèmes Électroniques et numériques, BAC Professionnel
Lycée Saint Jean-Baptiste de La Salle - France

2012-2015

Projets
Java SE (Swing)
Créer un jeu de Battleship via Eclipse
 Créer une interface de jeu de Battleship
 Générer aléatoirement des bateaux en mode joueur vs ordinateur
 Animer les tirs et comptage des scores
Java EE (JSP)
Développer un site e-commerce (Isi2Buy)
 Réaliser des connexions entre les pages JSP et la base de donnée
 Créer un panier avec l’envoie d’e-mail lors de l’achat
 Développé en MVC via Eclipse
 Réalisé en groupe grâce à SVN
Java EE (JSF/Bootfaces)
Réaliser un site de rencontre (Isi2Date)
 Inscription, connexion, déconnexion des utilisateurs (MyBatis)
 Ajout / suppression des favoris, amis, clin d’œil et photos
 Développé en MVC via Netbeans
 Réalisé en groupe grâce à SVN
Javascript
http://isi2travel.projetisi.com/
Développer un site de voyage (Isi2Travel)
 Générer l’interface du catalogue en fonction d’informations récupérées sur un
serveur
 Développer un formulaire de réservation avec validation Javascript
Javascript / SVG
http://stageplanner.projetisi.com/
Créer un site d’agencement d’une scène de spectacle
 Implémenter un glisser-déposer d’éléments html vers le plan SVG
 Fonctionnalités de modifications des noms des objets, suppressions et
sauvegarde des plans
 Réalisé en groupe via Git
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PHP
http://isi2shop.projetisi.com/
Réalisé un site e-commerce (Isi2Shop)
 Développer des fonctionnalités d’ajout de produits au panier en base de données
et en session
 Gestion de l’inscription, connexion, déconnexion
 Développé via PHPStorm
 Réalisé en groupe grâce à Git

Expériences de travail en informatique
Développeur Web
App Comm'Plus, France
 Développer le site vitrine de l'agence sous Wordpress
 Mettre à jour des sites clients sous php 5 vers php 7

Janvier 2017

Technicien en informatique
Direction départementale des territoires, France
 Automatiser des sauvegardes régulières des données
des serveurs

Juin 2016

Technicien en informatique
Mairie de Charleville, France
 Remplacer des postes de la mairie et autres structures
sous Windows XP par de nouveaux sous windows 8

Mai 2013

Autres expériences de travail (saisonnier)
Ouvrier viticole
Champagne Didier Martinet, France
 Palisser des vignes

Juin 2017-2018

Équipier polyvalent
Macdonald, France
 Servir la clientèle

Août 2015

Employé commercial
Cora (centre commercial), France
 Entretenir un rayon attitré

Août 2014

Références disponibles sur demande
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