Jean-Claude Morin
jc@jcmorin.net
(450) 663-0097 / (514) 368-2155

Habiletés Particulières:
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmeur passionné.
Expérience en C++, C# , VB.NET, ASP.NET (Certifié MCP) et programmation Windows.
Expérience avec T-SQL, Oracle 9i, SQL Server 2000 et MySQL 4.0.
Connaissance et implémentation de plusieurs protocoles.
Création de service Windows et Web service (XML)
Grande débrouillardise et démontre constamment un apprentissage rapide.
Discipliné, capable travailler sous la pression du temps et de prendre des responsabilités.
Bilingue (Français et Anglais).

Expériences de Travail:
Programmeur Architecte
2k1Soft
Septembre 2003
à Aujourd’hui

2k1Soft, 1605 Autoroute 440 O. Bureau 203, Laval, Qc

•
•
•

•

Gestion d’un framework de gestion de Client.
Créatio n de contrôle .NET en C# ou VB.NET (grid paging et sorting,
content control, attribut dynamique avec validation)
Mécanisme de traduction automatisé des contrôles d’une page web.
Couche de données abstraites pour le framework avec Oracle 9i et
SQL Server 2000

Programmeur de logiciel (Stage)
Copernic, 360, rue Franquet, bureau 60 Québec, Qc

•
Janvier 2002
à Mai 2002
Septembre 2002
à Décembre 2002

•
•
•

Implémentation du Networks News Transfer Protocol (NNTP) à partir
de Winsock pour télécharger les messages et les décoder.
Implémentation de Simple Mail Transfer (SMTP) et POP3 Protocole
avec un générateur de courriels.
Création d’un détecteur de type de fichier à partir du binaire.
Création d’une librairie en Python pour manipuler un contrôle de
fichier source Starteam.

Webmaster et Programmation, projets personnels
À domicile , Université de Sherbrooke, Québec
Septembre 1999
à Aujourd’hui

•
•
•

Création d’un site web en C# (asp.NET) complet avec login,
permission, système de messages, base de données MySQL, fichiers
XML. http://da.battleground.ca/
Auto-apprentisage du HTML, CSS, Photoshop et animations Flash
interactives.
Développement d’un programme de recherche opérationnelle multithread. http://jcmorin.net/pfe

Programmeur de logiciel (Stage)
Pad System Technologie, 1400 Du Fort, Suite 800, Montréal, Québec

Mai 2001

à août 2001

•
•
•

Manipulation des classes fondamentales d'un programme CAD.
Correction d'erreurs dans du code existant et routines pour tester des
classes/fonctions existantes.
Création d'un générateur d'éléments graphiques CAD.

Programmeur de logiciel (Stage)

Nortel Networks , 130 Colonnade road, Nepean.
Septembre 2000
à décembre 2000

•
•
•

Conception et implémentation d'une interface graphique pour le
département Service Fault Correlation (SFC AP GUI version 3.1)
Apprentissage d'UML pour concevoir l'architecture du programme
Apprentissage de Visual Café 4.0 (Java2 swing 1.2) pour implanter
l'interface graphique.

Premier Maître, Cadet Cadre
Ministère de la défense national, St -Angèle-de Laval , Bécancour, Québec
•
Juin à Août 1997
Juin à Août 1998
Juin à Août 1999

•
•

Désigné « Premier-maître » du camp d’été 1999; le plus haut poste
disponible au Québec.
Responsable de la supervision de 125 cadets-cadres et 700 jeunes.
Responsable d’enseigner différents domaines de la marine, l’exercice
militaire, le leadership, la discipline, la responsabilité et le respect à
des jeunes de 12-16 ans.

Formations:
BAC en Informatique
Janvier 2000
à avril 2003

Université de Sherbrooke , Québec
•
•

•

BAC Informatique, Université de Sherbrooke, Québec
Formation Universitaire en programmation informatique C++,
requêtes SQL, intelligence artificielle, openGL et système
d’exploitation.
Participation à « La folle course informatique » édition 2001 et 2003.

Pure and Applied Sciences
Champlain Regional College, Lennoxville

Septembre 1997
à décembre 1999

Adresse
7577B Édouard
Ville LaSalle, Qc
H8P 1S6

•
•
•

Complété DEC en science pures en anglais.
Formation collégiale en C++.
Participation à l’Expo Sciences en 1995 dans un projet programmation
informatique en Logo Writer.

Téléphone

Courriel

Web

(450) 663-0097

jc@jcmorin.net

http://jcmorin.net

