Curriculum vitae
Jocelyn Perreault
Messagerie : jocelyn@lepisc.com
Résumé de carrière
J’ai débuté ma carrière en tant que programmeur analyste pour une entreprise pharmaceutique Vétérinaire en
pleine croissance, ce qui m’a permis de participer pendant quatre années à la création de système de type
ERP. Mon désir d’approfondir mes connaissances m’a amené à entreprendre un baccalauréat en
informatique de gestion. Dès la fin de mes études j’ai décroché un emploi à la Fédération des Caisses
Populaires de Montréal. J’ai ensuite poursuivi ma carrière à la Banque Laurentienne du Canada. Deux
années plus tard le goût du défi m’a amené à la consultation informatique. J’ai décroché plusieurs contrats
comme gestionnaire de projet, de réseau, analyste d’affaire, programmeur dans divers domaines, tels
l’industrie aérienne, le textile, le pharmaceutique ainsi que l’alimentation. Le désir de partager mes
connaissances m’a amené à devenir enseignant des TIC ainsi que spécialiste de contenu pour la
reconnaissance des acquis et des compétences en milieu collégial.
Formation académique
Baccalauréat en enseignement (Université de Sherbrooke)

Juin 2017

Cisco académie, Discovery 1, 2, 3 et 4 (CCNA)

Juin 10 à Juin 12

Validation de système (ISPE), chapitre de l’Italie et USA

Novembre 97 à Janvier 02

Windows 2000 professionnel et serveur

Novembre 00

Powerplay, Impromptu (Cognos)

Septembre 00

Certification Microsoft (MCSE)

Décembre 98

Rédaction de rapports

Octobre 98

Baccalauréat informatique (Université de Sherbrooke)

Décembre 93

AEC (Institut Herzing de Montréal)

Avril 86

DEC en Sciences Pures et appliquées (Collège de Joliette)

Décembre 84

Connaissances particulières
Français, anglais parlé
Informatique
Word, Access, SQL, Excel, Power Point, Photoshop, Win XP, Win 7, HTML, divers logiciels comptables,
Microsoft Serveur 2008, 2012, Microsoft Project, AS/400, Système ERP, COBOL, C#

Expérience de travail
Centre de formation professionnel Des Riverains
Janvier 2007 à ce jour
- Enseignant informatique et superviseur de stage
- Coach à trois reprises lors des olympiades professionnelles québécoises et canadiennes
- Promotion du centre de formation dans les divers écoles de la commission scolaire.
Logiciels d’applications Montage de poste
(Access, Excel, Word)
Systèmes d’exploitation Programmation C#

Analyse de système

HTML

Windows serveur
CISCO CCNA

Base de donnée

Collège Lanaudière
Mars 2012 à ce jour
-

Enseignant Excel à la formation continue
Spécialiste reconnaissance des acquis et des compétences du programme bureautique

Collège Saint-Laurent
Mai 2011 à ce jour
-

Enseignant Administration d’un serveur Windows
Spécialiste en reconnaissance des acquis et des compétences du programme informatique et
bureautique

Travailleur autonome
Septembre 2003 à juin 2006
Analyste d’affaire et Chargé de projet
- Réingénieries de nouveaux processus d’affaires
- Participer à la création et l’implantation de site Internet
Vétoquinol N.A. Inc
Décembre 2000 à juillet 2003
Directeur des technologies de l’information
- Participer à l’implantation du système ERP JD Edward One World (gestion des ressources)
- Gérer le projet de création des nouveaux processus d’affaire
- Mettre en place une base de données corporative
- Gérer la création d’outils de gestion basée sur la technologie Cognos (Cube financier et vente)
- Implanter et gérer la sécurité informatique

Air transat
Janvier à novembre 2000
Analyste d’affaire
- Produire les nouveaux processus d’affaire
- Sélection d’un système ERP basé sur l’élaboration des processus critiques de l’entreprise
Progiciel JBA Québec
Avril à décembre 1999
Gestionnaire de projet
- Gérer une équipe de développement de système
- Assurer la plupart des analyses
- Valider les tests et les mises en production
- Assister l’implantation du logiciel System/21 (ERP) de la compagnie Utex Corporation
- Effectuer une partie des analyses de la modélisation du system/21 de la compagnie Dim Rossy
Cognicase
Novembre 1998 à avril 1999
Chargé de projet
- Gérer l’impartition des AS/400
- Superviser l’impartition des AS/400 lors du passage à l’an 2000 des 21 sites de la compagnie
Estee Lauder
- Planifier les cédules de tests pour les différentes AS/400 en impartitions.
ProMetic Pharma Inc.
Mai 1996 à novembre 1998
Chargé de projet
- Participer à l’évaluation d’achat d’un nouveau système ERP
- Gérer l’implantation d’un réseau Microsoft
- Effectuer la conversion d’un ancien système maison à un nouveau système ERP
- Réingénierie des systèmes manufacturiers
- Implanter et gérer la sécurité informatique et physique de l’entreprise
Banque Laurentienne du Canada
Mai 1994 à mai 1996
Analyste senior
- Analyser différentes fonctions de produit fiduciaires
- Développement des systèmes de produits fiduciaires
- Administrer le réseau interne du département des produits fiduciaires
Produit vétérinaire Dispar ltée
Avril 1986 à août 1990
Programmeur analyste
- Concevoir et programmer les modules de ventes, comptabilité et production d’un système ERP
- Langage de programmation COBOL

