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Profil et intérêts
Bilingue et engagé, je cherche à collaborer dans des projets ayant pour domaine les systèmes d’information de
prochaine génération. Je suis passionné par ce qui a trait au génie logiciel, aux interfaces utilisateurs, aux
systèmes distribués, au modèle client/serveur ainsi qu’aux applications basées sur le web.
Il m'apparait important de préciser que la qualité principale de l'ingénieur, la résolution de problèmes, doit
dépasser le cadre technique habituel. Dix années d'expérience en conception ont diversifiées mon approche à
la résolution de problèmes considérant notamment la communication et la gestion comme autant de
considérants vitaux au succès d'un projet.

Éducation et formation
Université Concordia, Montréal
Baccalauréat en génie logiciel (88.5 unités / 123, moyenne 3.70/4.3). 2006 à aujourd’hui.
Liste d’honneur du recteur de la faculté Engineering and Computer Sciences (2008).
Nexient/Polarbear, Montréal
Microsoft 2779A - Implémentation d’une base de données SQL SERVER 2005. 2006
Microsoft 2780A - Maintien d’une base de données SQL SERVER 2005. 2006
Cégep de Baie-Comeau, Baie-Comeau
Sciences humaines et sciences de la nature
Gestion et management 101, séminaire de 3 jours offerte par Rogers Wireless Inc en 2007
Polyvalente des Baies, Baie-Comeau
DES avec programme sports et arts études, option informatique

Compétences
Languages de programmation et paradigmes
Java, AspectJ, T-SQL, ASP, PERL, HTML, Javascript [jQuery], CSS, Visual Basic 6, assembleur, PHP, DAO/
ADODB, architecture n tier, Corba, RMI, Ibm cell processor, C, Prolog, Lisp, Open MPI, IBM Cell processor,
Java JAXWS, JUnit, GIT, SVN,
Soft-skills
Gestion de projet et management, gestion de la relation avec le client, représentation externe, négociation.
Logiciels et plateformes
Windows, Excel, Word, Access, Crystal Reports, SQL Server 2000/2005, Oracle, Davox Unison, Symposium,
Aspect, TCS, Verint Ultra9, Windows Server, IIS, Apache, MySQL.
Langues
Parfaitement bilingue français et anglais.
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Expérience professionelle
Travail autonome
Conception et gestion d’infrastructures web
• http://www.mathieusavard.info/ pour consulter les plus récentes réalisations web.
Rogers Communications inc, Montréal
Architecte en intelligence d’affaires
•
•
•
•
•
•

1999 @ aujourd’hui

2005 @ 2009

Crée, développe et maintient un ensemble d’outil d’intelligence d’affaires unique à Rogers pour les
opérations du centre d’appel de sa filiale Fido (1500 agents).
Crée les DTS (ETL), produit les artefacts de documentation approprié.
Conçoit et développe des applications et interfaces en utilisant les dernières technologies web afin de
valoriser l’entrepôt pour l’entreprise.
Élabore des méthodes de travail pour un environnement de développement en ASP dans le cadre du projet
SCORe (Intranet de solutions Reporting sur demande pour les clients internes). Créé des API, pilote
l’implantation de subversion.
Responsable de la migration des données de plusieurs bases ACCESS non standardisées vers un entrepôt
de données SQL Server 2005 normalisé.
Agit en tant que personne ressource pour les questions d’extraction d’information des bases pour les
groupes de Marketing, Technologie de l’exploitation, Facturation, Finances, Affaires juridiques et autres.

VoxData Solutions, Montréal
2004 @ 2005
commis aux rapports
• Réalise les rapports statistiques dans un milieu de centre d’appel pour de nombreux clients.
• Crée de nouveaux rapports statistiques avec Crystal Reports, Microsoft SQL Server et Access.
• Crée une Intranet de procédures départementales.

Fédération Étudiante Collégiale du Québec (FECQ)
2004
Attaché aux affaires étudiantes
• Représente les intérêts de plus de 20 000 membres à travers la province auprès du gouvernement et des
groupes de pressions étudiants et syndicaux.
• Gère des projets (mobilisation sur l’aide financière aux études, l’habilitation des Cégeps, etc.)
• Organise des campagnes de mobilisation sur des sujets définis par les associations membres.
• Voyage à travers le Québec et offre des services de support aux associations membres en faisant la
demande.

Références
Disponible sur demande ou sur LinkedIn.

