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Christian MARTINEZ TAPIA 
11055, Gingras, Montréal Nord (Québec) H1H 5K3 

 (514) 327-8901 
 chr1st1anmart1nez@hotmail.com 

 

Stage Programmeur-Analyste 

 

Objectif de carrière 
 

Contribuer au succès et participer positivement à l’essor de votre entreprise grâce à l’application de 

mes connaissances dans le domaine informatique. Développer et perfectionner mes aptitudes de 

manière efficace en relevant les défis, et ce, toujours dans le but de répondre aux demandes de la 

clientèle. 

 
Profil professionnel 
 

o Plus de six années d’expérience dans le domaine informatique; 
o Analyse, développement et implantation de systèmes informatisés;  

o Design et développement de bases de données et d’applications web; 

o Gestion de projet; 

o Perfectionnement ASP.Net, HTML, VB.Net, design de bases de données, SQL avancé; 

o Français, anglais, espagnol. 

 

Connaissances informatiques 
 

Langages de programmation : ASP.NET, VB.Net, HTML, PHP, VB Script (ASP), Visual Basic 6.0, C#,  
Oracle PL/SQL, AJAX, Java Script, CSS, C++, Power Builder 9.0. 
 

Bases de données : Microsoft SQL Serveur, Oracle 10g, Mysql, Informix, DB2. 
 

Applications : Visual Interdev, Visual Studio, Microsoft Visual Web Developer Express, Easy PHP, Crystal 
Reports, Dream Weaver, MS Visio, MS Project, Suite MS Office. 
 

Systèmes d’exploitation : Windows NT, 98, AS400, Windows Server 2008 R2. 
 
Formation 
 

 

(AEC) Attestation d'études collégiales                       2012 
Collège LaSalle, Montréal                           
 

Programme de francisation et d’intégration                      2011 
UQAM-MICC, Montréal 
 

Attestation de formation en SQL                                           2011 
Collège de Maisonneuve, Montréal  
 

Baccalauréat en Systèmes informatiques                           2002 
Universidad del Valle de México, Mexique 
(Évaluation comparative des études effectuées hors Québec)  1er cycle complet. 
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Expérience professionnelle  
 

Analyste Programmeur                                2011-2012 

Mexicom Logistics – http://www.mexicomlogistics.com/ - Montréal 

o Développer et mettre en place la page web; 

o Support technique sur appel. 

Réalisations : Développer le module de factures et pod’s (proof of delivery) sur ASP.Net/SQL Server. 
 

Assistant de gestion de projet                                2009-2010 

Chedraui - http://www.chedraui.com.mx/ - Mexique 

o Assurer le support technique des 4 centres de distribution; 

o Former et superviser une équipe de 16 techniciens; 

o Analyser, concevoir et implanter le système d’information logistique 

http://www.manh.com; 

o Améliorer les logiciels et vérifier la qualité des données; 

o Rédiger les rapports et les transférer à des programmeurs analystes aux États-Unis; 

o Développer des rapports en Crystal Reports. 
 

Réalisations : Implantation complète des systèmes informatiques des trois nouveaux centres de 

distribution de l’entreprise et les modules : carrousel, stock, intercedis, fruits et légumes. 
 

Consultant                                                                                                                                                  2008-2009  

Netlogistik - http://www.netlogistik.com/ - Mexique 

o Analyser, concevoir, développer et mettre en place le système informatique de l’entrepôt 3PL 

en utilisant le logiciel WEP (Warehouse Enterprise Process); 

o Assurer le support technique et vérifier l’état des systèmes;  

o Développer l’interface pour placer les commandes du secteur de la santé et du commerce au détail; 

o Programmer un module web pour des rapports opérationnels. 
 

Réalisations: Programmer un module web du centre d’appels pour effectuer les commandes sur 

ASP.NET/SQL Server. 
 

Directeur                                                                                                                                                      2005-2007 

La Mordida Feliz, Mexique 

o Effectuer l’achat des produits de restauration, gérer et superviser l’équipe de travail;  

o Développer les outils promotionnels et gérer le volet marketing. 
 

Réalisations: Développer le système d’information pour la livraison sur PHP/MySQL. 
 

Programmeur analyste                                                                                                                             2002-2005 

Wal-Mart - http://www.wal-mart.com.mx/ - Mexique 

o Analyser, concevoir et implanter le système intranet. 

o Administrer les sites Internet de l’entreprise (http://walmartmexico.com.mx 

http://www.suburbia.com.mx/index.html  -  http://www.vips.com.mx/); 

o Assurer le support technique et vérifier l’état des systèmes;  
 

Réalisations: Restructuration de l’intranet. Développer et implanter le plus important système 

informatique du département des ressources humaines sur ASP/Informix. 
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