
 
 

 

OBJECTIF 
Recherche un poste qui me permettra de développer, dessiner et maintenir des applications 
informatiques de toute complexité.  
 
 

ÉDUCATION 
 

Diplôme d’attestation d’études collégiales en développement web 2.0 avec 
applications riches d’internet 

Collège LaSalle,  Montréal, QC 
 
Études centrées en développement web en utilisant les plus récentes technologies: .NET , 
SilverLight, Flash ,Flex,etc. 
 

Technicien en informatique, DEC  

Colegio Universitario Rafael Belloso Chacin, Vénézuela 

Spécialisé en Analyste-Programmeur ayant mes études centrées en .NET Technologies, SQL Server, 
PHP, JAVA, dessin et évaluation des applications informatiques. 

 
EXPÉRIENCE 
 
 

Agent en technologie - Service Collège Canada                                                               2010-2011 
 Montréal, QC 
 
Développement de plusieurs applications avec des composants  interactifs dédié à l’apprentissage 
en ligne en utilisant Flash, ActionScript, Flex et C# et les modules de base de données ont aussi été  
implémentés pour l’administration des utilisateurs en ligne.  

 
Senior programmeur - Cobeca.com                                                                          2007-2009 
Maracaibo, Venezuela 
 
Gérer plusieurs projets web, assigner des tâches aux programmeurs, vérification du contenu en 
ligne et des codes de programmation développés par les programmeurs junior. Support technique 
des différentes applications. Responsable  de l’administration des différents serveurs. Maîtrise de : 
SQL Procédures, Triggers, Backups et Rétablir les bases de données en ligne. Surveiller les serveurs 
MSSQL afin d’assurer le bon fonctionnement ainsi que  la performance durant les heures de pointe.  
 

Web programmeur - Cobeca.com                                                 2001-2007 

Maracaibo, Venezuela 
 
Dessin, développement et implémentation des applications internes afin de faciliter l’intégration de 
plusieurs modules en ligne en utilisant ASP.NET.  Développer un site e-commerce qui a permis aux 
pharmaciens de commander leur inventaire en ligne. 

 
 
 
Compétences 
informatiques 
 
AJAX 
CSS 
EDI 
HTML/XHTML 
Java 
JavaScript 
PHP 
SilverLight 
Flash 
Flex 
Photoshop 
Shell scripting 
XML/XSL 
.NET Visual Basic 
.NET C# 
 
Compétences BD 
 
MySQL 
SQL 
LINQ 
ADO.NET 
 
Compétences 
serveur 
 
Apache/Tomcat 
Ubuntus 
Windows Server 
IIS 6/IIS 7 
 
 
 

 

JESUS LOAIZA 
1602 Rue Fleetwood app.1      

Laval (Québec)  H7N 6J9                        
jloaizam@gmail.com 

   (450) 668-0266 / (514) 318-7060 

 



 
 
 
 
 
Analyste- Programmeur   - Guasare.com                                                                       2000 -  2001 
Maracaibo, Venezuela 
 
Développer et maintenir l’intranet de l’entreprise. Développer des applications de bureau pour 
gérer les droits d’accès de sécurité pour le personnel de l’entreprise.  Créé un logiciel pour 
administrer l’inventaire des outils de travail en ligne en utilisant Visual Basic 6.0. 
 

Support technique   -  Cunibe.org                                                                                  1999 - 2000 
Maracaibo, Venezuela 
 
Offrir des appuis techniques pour les employés du campus. Installation de postes de travail, 
assistance à distance et configuration des ordinateurs du laboratoire informatique ( +200 
Ordinateurs). 
 
 

SITES INTERNET DÉVELOPPÉS 
� www.cobeca.com 

� www.gentioneslegales.com 

� www.viticulturatropical.com 

 

 

LANGUES (parlés et écrites) 
 

� Français 

� Espagnol 

� Anglais (Niveau intermédiaire) 
 
 

CERTIFICATION 
 

� Microsoft MS2072    En administrant  la base de données du serveur Microsoft SQL 
� Microsoft MS2310    Développement des applications web Microsoft Asp.Net en utilisant le Visual Studio.Net 
� Microsoft MS2556    Développement des applications mobiles en utilisant Microsoft.Net 


