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Résumé
Je suis une personne positive, dévouée et très organisée. J'ai une forte attention au détail, bonne gestion du temps et une solide
fondation de compétences interpersonnelles. Je prend complète responsabilité de mon travail et de mes objectifs individuel, mais j'aime
également travailler en équipe pour atteindre un objectif commun.

Expérience
LeafLaws.ca

Éducation
2019 - Présent

Certifications complétées

Fondateur et propriétaire

CCNA CyberOps (2019)

Conceptualisé et créé un service de recherche facile d'utilisation,
regroupant la panoplie de différentes lois canadienne (nationales,
provinciales & municipales) sur le cannabis.

Secourisme général et RCR/DEA niveau C (2018)

+Réalisé une étude de marché en tirant parti des données
disponibles sur SEMrush et des statistiques offertes par
Statscan.gc.ca.
+Fabriqué des prototypes depuis divers thèmes et extensions
WordPress afin d'arriver à une solution finale optimale.
+Énuméré et analysé les différentes possibilités de
commercialisation pour éventuellement cibler les techniques de
SEO et les partenariats.
+Analysé les données d'utilisation à travers l'implémentation
d'outils administratifs, tel Google Analytics, résultant à multiples
améliorations du service.

Technologie J.E. inc

2017 - 2018

Co-fondateur, architecte & technicien
Conceptualisé et géré un système complet du minage de cryptomonnaies.
+Étudié les algorithmes de minages les plus appropriés selon les
composants disponibles sur le marché.
+Recherché les meilleures monnaies à miner selon leurs
potentielles technologiques en concordance avec les algorithmes
sélectionnés.
+Choisis les composants permettant le plus de flexibilité en
matière de changement d'algorithmes selon l'évolution du
marché.
+Configuré les composants obtenus en fonction du plus haut taux
de rendement et d'efficacité possible.
+Recherché sur les outils permettant une mise à l'échelle
éventuelle du système.

Parcs Canada

2017 - 2017

Agent du bureau d'aide
Dans un environnement de bureau, apporté une assistances aux
les usagers à travers les départements via téléphone, système de
billet, courriel et visite en personne;
Utilisé le système de billets existant en enregistrant les incidents,
assuré un suivi des incidents, résolu les billets existants et
escaladé les incidents lorsque jugé nécessaire.
Résolu les problèmes des utilisateurs de façon la plus efficace, en
concordance avec les normes du bureau d'aide existantes;
Préconisé les meilleurs pratique du département informatique et
éducation des usagers quand nécessaire;
Géré l'inventaire informatique & documentation avec logiciel de
suivi interne.

JPineault.com

2008 - Présent

DEC en Administration de systèmes
informatiques

2016 - Dec. 2019

La Cité Collégiale
Nous avons appris à configurer, déployer, gérer et dépanner des
systèmes informatiques complets et des réseaux locaux. En autres:
+l'administration et la sécurité du réseau;
+planification, configuration et déploiement d'un système
informatique;
+configuration et gestion de bases de données;
+configuration, gestion du back-end et front-end de services Web
et de messagerie électronique sur Windows et Linux;
+l'automatisation de tâches;
+l'installation, gestion de postes de travail et de périphériques,
serveurs;
+gestion du stockage de données, etc.

High school

2007 - 2008

Pennsbury High school
Année sabbatique à l'étranger où je suis devenu bilingue.

Secondaire

2006 - 2011

École secondaire Mont-Bleu
Complété avec mention honorable en 2e année.

Compétences
Systèmes
Windows desktop & server (toutes les versions), Linux, FreeBSD,
Cisco IOS, iOS, CMS

Applications
Intermédiaire: WordPress, MS Exchange, IIS, ADDS, GPO, Windows
Registry, Wireshark, Sguil, ELSA, Office, LibreOffice, MS Project,
KVM, VMware, Hyper-V, SQL Server Management Studio, MS
Access
Base: Apache, Syslog, Iptables, infrastructure PKI

Protocoles
Expérimenté avec TCP/IP, LAN/WAN, EIGRP, OSPF, STP, GRE, RIP,
MPLS, BGP, NAT, DNS, DHCP, SSH, TFTP & plus.

Freelance

Languages

Technicien en réparation d’ordinateurs (2010-Présent)
Développement Web (2008-Présent)
Chef/gestionnaire de communauté sur certains forums Internet
(2012-Présent)
Analyse fondamentale de divers instruments monétaires (2017présent)

3GE - Théâtre du Casino du Lac Lemay

2011 - 2019

Intermédiaire: HTML, CSS, Python, MySQL
Base: Visual Basic, MySQL, PHP, Expect, JavaScript, Shell,
Powershell

Langues parlées

Agent de billetterie (temps partiel)

Français (Langue natale)

Relations pluriannuelles entretenues avec des clients réguliers,
producteurs et équipes de routes;

Espagnol (débutant)

Communication par téléphone, courrier électronique et en
personne avec des collègues, responsables, directeurs et clients;
Résolution de divers problèmes de service à la clientèle dans une
multitude de scénarios.

Anglais (Natif)

