GUILLAUME GARCIA
CONSULTANT INFORMATIQUE/WEB

514-632-5709
guillaume@piquesel.com
Montréal, QC
Profile Linkedin

PROFILE
Consultant Informatique/Web, j’accompagne mes clients dans la création de site
web corporatif et de commerce en ligne.
À la fois gestionnaire de projet et développeur, je réalise les projets de A à Z en
prenant aussi en charge les parties analyse, marketing et SEO.
J’ai une douzaine d’années d’expérience en programmation Web et logiciel de
gestion, ainsi que sept années en gestion de projet. Depuis 2017 j’enseigne la
programmation web pour la formation continue. J’ai aussi près de deux années
d’expérience en développement des affaires.

COMPÉTENCE
•
•
•
•
•
•
•

Programmation Web et logiciel
Commerce en ligne
SEO
Gestion de projet agile
Gestionnaire de produit
Marketing
Développement d’affaire

TECHNOLOGIE
HTML • CSS • Javascript • Ruby On Rails • PHP • Java • C# (.Net) • Windev •
Unity • Git • MySql, Posgresql, Sqlite • Mac OS • MS Windows • Linux desktop &
server (ubuntu/debian) • Apache, Nginx, Puma • Basecamp, Jira • Google
Adwords, Facebook Ads • Google Analytics • Photoshop, Illustrator • MS Office,
Google for Work

INTERPERSONNEL
Entreprenant • Autonome • Polyvalent • Organisé • Esprit d’équipe • Esprit
d’analyse • Orienté client et résultat (valeur ajoutée) • Adaptation au changement •
Enseigner • Facilitateur • Coach • Emphatique et entregent • Français natif •
Anglais écrit et parlé (fonctionnel)
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EXPERIENCE

2017

COLLÈGE DE MAISONNEUVE, MONTRÉAL
CONSULTANT WEB
Formateur pour le cours de PHP débutant et intermédiaire au Collège de
Maisonneuve (formation continue les fins de semaines)

2016-2017

LA GUILDE CULINAIRE, MONTRÉAL
CONSULTANT INFORMATIQUE/WEB
Charger de moderniser le site web pour améliorer les ventes en ligne et
promouvoir les produits et services. Mettre en place des campagnes publicitaires
et optimiser le référencement sur internet. Assister au niveau du marketing et
promotion via la réalisation de brochure, des infolettres et d’aﬃches publicitaires.
Gestion de projet
•
•
•
•
•

Gestion des projets agile hybrid
Gestion des backlogs avec Basecamp
Sprint à la semaine
Daily scrum
Intégration continue et revues régulières

Développement
• Développer un outil de réservation en ligne de plats préparés pour les entreprises
gourmanddici.com (Ruby On Rails)
• Créer une nouvelle version du site web marchand laguildeculinaire.com pour
revitaliser les ventes et le trafic, améliorer l’image de marque, mieux mettre en
évidence les produits et services et faciliter la gestion du contenu et des produits
- Développer le site avec Shopify
- Développer une application privé externe Ruby On Rails pour le suivi de cours,
qui communique via l’API
- Implémenter la prise en charge des cartes de membre CAA Québec pour
appliquer un rabais et transfert des données à CAA
- Implémenter le contenu
- Créer les publicités et autres éléments graphiques
- Former le personnel à gérer les produits et commandes
• Mettre à jour le thème du site clementdesigncanada.com pour améliorer l’image
de marque et implémenter un module de traduction en remplacement du site en
anglais pour réduire les coûts de fonctionnement
• Réaliser le site corporatif laguildeculinairetraiteur.com pour donner de la visibilité
au service et mettre en valeur l’image de marque (Squarespace)

https://www.linkedin.com/in/guillaume-garcia/

Page 2 de 6

• Réalisation du site corporatif laguildeculinairecampsdete.com pour donner de la
visibilité au service sur internet et mettre en valeur l’image de marque (Statique:
HTML, CSS, JS)
• Réaliser un concours sur iPad en partenariat avec le Porc du Québec à l'occasion
du festival du Jazz (QuickTapSurvey)
Marketing/SEO
• Réaliser une affiche pano-bus 139x30” pour les Bus et Métro de la STM
• Réaliser des affiches publicitaires pour le web et les réseaux sociaux
• Créer des campagnes AdWords pour tous les services de La Guilde Culinaire et
Clement Design Canada
• Publier et booster des publications sur Facebook
• Réaliser les infolettres mensuelles (Mailchimp)
• Réaliser ou améliorer des brochures de présentation des services
• Réaliser un montage vidéo pour de la publicité TV sur Vrak (Final Cut)
• Réaliser des montages vidéos pour de la publicité sur les télévision en magasin
• Réaliser une publicité dans le magazine ARQ pour Clement Design Canada

2015

PIQUE-SEL, MONTRÉAL
CONSULTANT WEB / PROJET PERSONNEL
• Créer une application Web pour la gestion de mon budget personnel
• Donner un cours de 3h sur les propriétés intellectuelles à Isart Digital
• Réaliser le site corporatif maguilogistics.com pour donner de la visibilité à
l’entreprise sur internet et promouvoir ses services (Statique: HTML, CSS, JS)
• Réaliser le site corporatif starpickergame.com pour promouvoir le jeu vidéo
Starpicker (Statique: HTML, CSS, JS)

2014-2015

BRISSON LEGRIS, MONTRÉAL
DÉVELOPPEUR WEB RUBY ON RAILS FULL STACK
Développer un portail web pour permettre à des établissements scolaires de faire
passer aux élèves des examens d’admission en ligne (Ruby on Rails, MySql,
HTML, CSS, JS)
•
•
•
•
•

Équipe de cinq personnes / Gestion de projet traditionnelle
Planifier et prioriser les tâches
Produire des maquettes (wireframing)
Développer et tester
Rencontrer chaque semaine les parties prenantes pour le suivi du projet et les
améliorations/fonctionnalités à effectuer
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2011-2014

LA GUILDE CULINAIRE, MONTRÉAL
DÉVELOPPEUR WEB FULL STACK / GESTIONNAIRE DE PROJETS /
RESPONSABLE QUALITÉ
Chargé de la maintenance et de l’évolution du site web, de la gestion du parc
informatique et de gérer divers projets de développement de logiciel et
d’amélioration de la qualité en interne
• Gestion des projets en agile hybrid
• Réaliser le site Web marchand clementdesigncanada.com pour la vente de
d’uniforme de cuisine (Shopify)
- Rechercher les solutions clé en main pour minimiser les coûts de
développement et faciliter la gestion du catalogue
- Appliquer et modifier un gabarit existant pour répondre aux besoins de la
compagnie
- Importer les données du site web marchand principal pour faciliter et accélérer
l’ajout du contenu
• Développer un outil de gestion d’évènement et de facturation (Ruby on Rails,
Postgresql, HTML, CSS, JS)
- Évaluer les besoins
- Planifier les tâches
- Développer et tester
- Traiter les demandes d’amélioration
• Maintenir et améliorer le site web marchand et la réservation de cours en ligne
(PHP, MySql, Drupal 5, HTML, CSS, JS)
- Corriger les erreurs
- Ajouter de nouvelles fonctionnalités
- Traduire le site en anglais
• Migrer la messagerie électronique MS Outlook vers Google for Work
• Migrer l'infolettre vers la plateforme Mailchimp
• Conduire un projet d’amélioration de la qualité
- Définir la mission et les valeurs de la compagnie
- Mettre en place un questionnaire de satisfaction client pour les cours de
cuisine
- Rédiger les procédures de travail et de bonnes pratiques en cuisine et en
administration
- Analyser les dangers pour la maitrise de l’hygiène des aliments
- Rédiger le règlement intérieur
- Mettre en place une évaluation annuelle du personnel
- Rédiger les fiches de postes de cuisine et d’administration
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• Assister les organisateurs en coordonnant le personnel dans les événements
privés (20 à 100 personnes) et traiteurs (400 à 500 personnes)

2010-2011

SFT GONDRAND, FRANCE
ASSISTANT GESTIONNAIRE DE PROJET
Gérer un projet d’amélioration et de déploiement d’un progiciel pour le transport
routier dans quatre agences
•
•
•
•

2007-2010

Gestion de projet traditionnelle (waterfall)
Faire le suivi de l’équipe de développement à distance
Commander et installer les serveurs Windows 2008 pour héberger le progiciel
Se déplacer en région dans les succursales pour mettre en place les serveurs

SFT GONDRAND, FRANCE
ADMIN. RÉSEAUX/SYSTÈMES EN ALTERNANCE AVEC UNIVERSITÉ
Gérer le parc informatique et téléphonique (125 utilisateurs en région parisienne /
400 sur toute la France)
• Installation et configuration des postes, imprimantes et appareils réseaux
• Support technique de premier et deuxième niveau aux utilisateurs dans un
environnement Windows XP/Office 2003-2007
• Administration des comptes de messagerie Exchange
• Rédaction de documentations techniques et de manuels utilisateurs
• Définition des profils de postes de travail et de serveurs, Définition de règles de
sécurité, Inventaires des équipements informatiques, Inventaires des logiciels
métiers
• Gestion du contenu et de la mise en page du site internet ainsi que la mise en
ligne d’offre d’emploi
• Etude de migration des logiciels métiers existants vers un ERP

2006-2007

TECHNEMA, FRANCE
DÉVELOPPEUR WINDEV / PHP-MYSQL
• Équipe de deux à trois développeurs et gestion de projet traditionnelle
• Développer, tester et déployer un logiciel de facturation
• Développer, tester, déployer un logiciel de gestion de magasin pour le fret et
échafaudeur
• Développer une application web de suivi de transport d’oeuvres d’art (PHP)
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2005-2006

MEILLEURE GESTION, FRANCE — 2005-2006
DÉVELOPPEUR HTML/ORACLE PLSQL
• Équipe de deux développeurs et gestion de projet traditionnelle
• Développer un module «Ressources Humaines» pour l’application de gestion de
paye en ligne meilleuregestion.com;

EDUCATION
COLLÈGE DE MAISONNEUVE, MONTRÉAL, 2018
• Préparation à la certification Scrum Master et Scrum Product Owner
SAJE/ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QC, MONTRÉAL, 2015-2016
• DEP Vente-Conseil
• ASP Lancement d’une Entreprise
PMI, MONTRÉAL, 2015
• Préparation à la certification PMP
UNIVERSITÉ PARIS-EST MARNE LA VALLÉE, FRANCE, 2007-2010
• Master 2 (M2) Ingénierie de l’Information, de la Décision et de la Connaissance
(eq. Qc: Maitrise en gestion des entreprises)
AFPA DE CHAMPS SUR MARNE, FRANCE, 2003-2004
• Titre de développeur informatique (eq. Qc: DEC informatique de gestion)
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