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S O M M A I R E  
 

Talentueux analyste fonctionnelle et développeur C# sénior, possédant 19 années d’expérience en informatique dans 

l’analyse et le développement d’applications. Analyste fonctionnelle et développeur dont 10 ans en C# avec Visual 

Studio de VS2010 à VS2019, 6 ans en Ms Excel macro VBA, VSTO COM add-in et XLL add-in, 5 ans en SQL Server 

Analysis Services (SSAS), Integration Services (SSIS), Reporting Services (SSRS). Les types de bases de données 

utilisées sont SQL Serveur 2008 à 2016, LocalDB, SQLite, MySQL. J'ai une très bonne expertise dans les domaines 

suivant: financier, réception et traitement de documents, manufacturier, logiciel comptable, logiciel de gestion de 

contacts, le domaine médical et Intelligence d’affaires (BI), SSIS, SSAS et SSRS, traitement et transmission de 

document électronique (EDI ANSI X12). 

 

 Possède d’excellentes connaissances des langages de programmation tel que: C#, ASP.Net, VBA, VSTO 

COM et XLL add-in, VBS, VB6, Javascript, Rexx Script, LotusScript, JQuery, AngularJS, BootStrap. 

 Maîtrise des connaissances relatives dans les champs d’expertises financier et médicaux 

 Décisif et direct, mais flexible dans la réponse aux missions en constante évolution 

 Capacité à travailler de façon autonome avec un minimum de supervision autant qu’en équipe  

 Rigueur et connaissance approfondie des algorithmes et des codes de programmation 

 Curiosité intellectuelle et à l’affut des innovations 

 Créativité dans les résolutions de problème  

 Expertise avancée Microsoft Excel, VBA et VSTO. 

 Orienté en résolution de problème et recherche de solution  

 Assiste et supporte les autres programmeurs 

 

P R I N C I P A L E S  R E S P O N S A B I L I T É S  
 

Ma responsabilité primaire, de façon générale, consiste à faire des analyses fonctionnelles, à la R&D, à la création et 

maintenance de logiciel, d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, à la correction des anomalies et aux supports 

applicatifs niveau 2 et 3.  
 

C O M P É T E N C E S  T E C H N I Q U E S  
 

Logiciels Visual Studio 2010-2019, TFS, MS Office Suite 2007-2016 

Technologies .NET (C#), Entity Framework, SSIS, SSAS, SSRS, XML, SQL. 

Langages C#, VB,Net, VBA, VB6, SQL.  

Base de données SQL Serveur 2008-2016, SQLite, MySQL, Informix, JDE 

Systèmes d’exploitation Windows 7, 8 et 10 

Méthodologies Agile, Scrum. 

 

 E X P É R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S 
 

SERVICES KRUGER NOVEMBRE 2019 – SEPTEMBRE 2020 

ANALYSTE INTÉGRATION ET ANALYTIQUE 

 ANALYSTE PROGRAMMEUR PRINCIPAL SÉNIOR DEVOPS C# POUR LA PRODUCTION ET SUPPORT 

 Responsable du traitement des données de 4 sites de production et transport. 

 Responsable du traitement des données et des échanges des documents électroniques (EDI). 

 Edition et gestion des rapports SSRS. 

 Support et intégration des applications corporatives et des Cubes (SSIS, SSAS). 

 Participer à l’analyse et développement d’application pour la gestion des opérations de production et des 

applications comptables.  
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 

 Intégration de nouvelle fonctionnalités EDI. 

 Migration de base de données critique DataWarehouse 

 
 

EMBALLAGE KRUGER LASALLE MAI 2017 - NOVEMBRE 2019 

ANALYSTE PROGRAMMEUR PRINCIPAL SÉNIOR DEVOPS C# ET BI 

 Responsable du traitement des données et des échanges des documents électroniques (EDI) 

 Responsable du traitement des échanges et des données (SSIS) pour la production (24/7) 

 Edition et gestion des rapports SSRS. 

 Créer, modifier et maintenir les modèles et les cubes (SSAS). 

 Maintenir l’intégrité des données dans les Data Sources, Data Warehouse et les Data Marts. 

 Participer à l’analyse et développement d’application pour la gestion des opérations de production et 

comptable.  

PRINCIPALES RÉALISATIONS 

 Mise à niveau de l’application principale utilisé par le service de comptabilité et le service des ventes. 

 Créer et développer des rapports de gestion pour les ventes et la production (SSRS). 

 Création, modification de tous les processus reliés au SSIS et SSAS. 

 

 

FINLOGIK (EN IMPARTITION) JANVIER 2011 – Janvier 2017 

ANALYSTE FONCTIONNEL ET ANALYSTE-PROGRAMMEUR PRINCIPAL  DEVOPS C# ET BI 

 Diriger les transferts, et vérifier l’intégrité des traitements des données (SSIS) et traitement des systèmes 

financiers et comptables vers un entrepôt de données (Data Warehouse). 

 Analyser et programmer des SSIS par système comptable et transférer vers une base de données 

opérationnelle (Datamart).  

 Concevoir, produire et modifier des modèles et des cubes OLAP (SSAS). 

 Responsable de l’analyse fonctionnelle et de la programmation Excel VBA pour l’analyse des données de 

manière nomade et déconnectée (DOLAP). 

 Développer des librairies en C#, Framework 4.6 et SQL Serveur 2008-2014, Analyse fonctionnelle  

 Analyse fonctionnelle et développement des applications financières. 

 Développement des outils de travail internes. 

 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 

 Implanter une gestion de qualité logicielle de n0 à n3 du CMM (Capability Maturity Model). 

 Créer et modéliser un portail Web applicatif dédié aux clients pour la gestion des entités légales, des 

comptes et la gestion des tables. 

 Automatiser les configurations SSAS et publication des cube via application CSharp (C#)  Winform et 

Web. 

 Participer au sein d’une équipe à l’analyse, le développement et au support des systèmes d’information 

Web ASPX en utilisant l’environnement AGILE - SCRUM avec TFS, Microsoft Visual Studio 2015, C# et 

ASP.net.  

 Automatiser les mises à jour du code VBA des fichiers de consolidation Ms Excel via librairies et 

application C#. 

 Administrer les accès et la sécurité du portail Web. 

 

 
  



LOUIS DUBOIS   
Analyste Intégration et Analytique, Développeur C# Sénior Principal  

514.244.9935 

louisdubois@gmail.com 

 

 

  

GAZ MÉTRO PLUS (consultant) mai 2010 - octobre 2010 

ANALYSTE FONCTIONNEL ET ANALYSTE-PROGRAMMEUR  

 Analyse fonctionnelle et créer un logiciel de saisi et gestion des bons des commandes, gestion des 

inventaires et du prix des pièces.  

PRINCIPALES RÉALISATIONS 

 Concevoir un logiciel de saisi et gestion des bons des commandes, gestion des inventaires et du prix des 

pièces pour les partenaires d’affaires sur la route.  

 Produire des PO vers Microsoft Dynamics.  

 Créer un portail Web C# pour la génération des bons de commandes. 

 

 

KRUGER  - LA MAISON DES FUTAILLES  Juillet 2009 - avril 2010 

ANALYSTE BI COGNOS 8 

 Responsable de l’analyse fonctionnelle et la production des statistiques d’affaire.  

 Migrer et gérer des rapports Cognos 7.3 et 8.4. 

 Administrer la sécurité du portail Web 

 Créer et modifier des modèles et des cubes. 

 Gérer l’intégrité des données dans le Data WareHouse. 
 Participer à l’analyse et développement d’application JD Edwards. 

 
PRINCIPALES RÉALISATIONS 

 Créer des librairies et d’utilitaires en VB.NET 2005 et 2008 avec Ms SQL Serveur 2005. 
 Créer et développer des rapports de gestion pour les ventes et promotions des produits. 

 

 

Société Québécoise d'Information Juridique (SOQUIJ) février 2006 - juin 2007 

ANALYSTE-PROGRAMMEUR  

 Responsable du développement du logiciel de gestion documentaire en VB6, VB.NET 2003 SQL 2005, 

CuadraSTAR Database et CuadraSTAR script. 

 Responsable des réceptions et traitements des jugements des cours du Québec.  

 Tester et Déployer la solution. 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 

 Développement et modification du logiciel de traitement des jugements selon les normes 

gouvernementales. 

 Gestion et application des normes de caviardage des documents et numérisation pour le transmettre vers le 

portail Web. 

 Extraction des données du document pour les sauvegarder dans une BD CuadraSTAR et Sql Serveur. 
 

 

 

Néosynergix Inc. (consultant) Juin 2005 - décembre 2005 

ANALYSTE-PROGRAMMEUR  

 Développement et modification d’un logiciel bancaire et manufacturière en VB6, VB.NET 2003 avec base 

de donnée MS Access 2000, Oracle et Pervasive de ACCPAC, script PL/SQL. 

PRINCIPALE RÉALISATION 

 Créer des rapports de gestion des portefeuilles en Crystal Report. 
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RMI Services-conseils (consultant) septembre 2001 - mars 2010 
Analyste fonctionnelle et développeur 

 Analyse fonctionnelle et conception de logiciel en VB6, Access 2000 et Oracle, conception de script 

PL/SQL. 

 Soutenir les ressources pour le logiciel VB.NET. Production de rapport avec Crystal Report 

 Développement de base de données MySQL. 

 Installation et configuration de Lotus Notes Domino v6.5.1 client et serveur. 

 Créer des bases de données : notes et des interfaces utilisateurs. 

 Développement de page web, et d’une application de gestion du personnel.  

 Gestion et maintenance des applications VB6 et SQL Server 2000.  

 Implanter d’une gestion de qualité logicielle du niveau 0 au niveau 2 du CMM (Capability Maturity 

Model).  

 Stabilisation du processus de gestion des installations. (Groupe Conseils OSI) 

PRINCIPALES RÉALISATIONS 

 Développement d’un logiciel de gestion d’une Garderie en milieu familiale ce qui implique la gestion des 

clients, des horaires et des contrats ainsi que la prise des présences. Gestion et production des contrats.  

 Gestion de Prise de Rendez-vous. 

 Gestion de Contacts (CRM) 

 Gestion des membres et facturation, abonnements pour un centre de Karaté 

 Logiciel de positionnement GPS pour le groupe tactique intervention de la police. 

 

 

 

 

Avestor, Hydro Québec (consultant) août 2002 - septembre 2002 

ANALYSTE-PROGRAMMEUR  

 Logiciels en VB6 pour l’affichage et utilisation de la date julienne comme paramètre pour le numéro de 

série. 

 Créer un Shell de gestion de logiciel sur poste de travail.  

PRINCIPALE RÉALISATION 

 Analyse et développement d’un Shell pour utilisation et la gestion des applications Citrix Metaframe et 

gestion de la sécurité des postes de travail. 

 

 

 

 

Gouv. Québec Centre Jeunesse de la Montérégie (consultant) Juin 2002 – septembre 2002 

ANALYSTE-PROGRAMMEUR  

 Analyse et développement de nouvelle fonctionnalité dans la principale application en VB6 et Oracle, 

utilisé pour les notes d'évolution. Analyse et développement de script de conversion  Oracle 7.0 à Oracle 

8.1.6. et de script SQL REPORTS sur Open VMS. 
PRINCIPALE RÉALISATION 

 Réécriture de la portion des suivis et prise des notes d’évolution, des rencontres avec outils de recherche et 

de sauvegarde vers une base de données Oracle.  
 

 

IBM Bromont (consultant) février 2000 – août 2001 
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ANALYSTE-PROGRAMMEUR PRINCIPAL (LABORATOIRE DE CHIMIE) 

 Analyse fonctionnelle et développement de nouvelles fonctionnalités et réécriture d’une application de 

gestion des résultats d’analyses. 

 Analyse, support et développements de logiciels sous Windows 2000 en VB6, Lotus Notes, MS Access 

2000, Rexx Script sur Mainframe, JavaScript pour le laboratoire de chimie. 

 Support technique, analyse des besoins et résolution de problèmes avec une équipe multidisciplinaire. 

 Production de documentations techniques sur les logiciels et leurs modifications. 

 Production de fichiers d’aide pour les utilisateurs. 

 Production des guides aux utilisateurs. 

PRINCIPALE RÉALISATION 

 Développement d’un logiciel de chartes de contrôle pour le département de chimie et le gouvernement du 

Québec. 

 

R É A L I S A T I O N S 
 

J’ai à mon actif plusieurs logiciels soit: 

- Gestion Poste de travail (Shell) 

- Gestion de Garderie (Gestion des clients, horaires et des contrats) 

- Gestion de Prise de Rendez-vous. 

- Gestion de Contacts (CRM) 

- Gestion des membres et facturation, abonnements pour un centre de Karaté 

- Logiciel de positionnement GPS. 

- Facturation et Inventaire Salon des Vins. 

- Logiciel de gestion automatisé des codes sources VBA. 

- Logiciel d’automatisation des mises à jour des projets VBA Microsoft Excel. 

- Logiciel de consolidation en VBA pour Ms Excel.  

 

F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

 

Collège Rosemont  D.E.C., Sciences pures et appliquées septembre 1981 / juin1984 

Collège de Maisonneuve D.E.C., Informatique mars 1998 / décembre 1999 

 

 

 F O R M A T I O N S  C O N T I N U E S  

 

2006  Base de données CuadraSTAR, Microsoft Visual Basic .Net, Macromedia Contribute-3 et Dreamweaver 8  

2009 Cognos 7.4 

2010 Cognos 8.4 

2015 Programmation avancée en VBA pour Ms Excel (Pluralsight) 

2016 Javascript, Full-stack .NET Developer, C++ ( Pluralsight, Coursera) 

2017 Angular, DevOps (Pluralsight, Coursera) 

2018 Formation continue EDI 

2019 Formation continue en Cybersecurité 
 

 


