André-Philippe Boulet
1655-17 rue Mullins
Montréal (QC), H3K 1N3
http://bouletap.com

(450) 775-2905
apb@bouletap.com
Français, Anglais

FORMATION
juin 2013 - déc 2017

Baccalauréat en génie logiciel
École de technologie supérieure (ÉTS)
Université du Québec, Montréal

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
jan. 2018 –

Travailleur autonome
Logiciels BouletAP (Développement web et mobile)

● G
 estion de projets logiciels et développement de produits
sept. 2017 – déc 2017

Intégrateur / Développeur (Stage Universitaire 3)
École Love Energetics. (École de soins de santé énergétiques)

● Analyser, documenter et planifier les travaux de mise à niveau du site Internet de
l’entreprise
● Programmer le site Internet (E-Commerce, recherche avancée, répertoire de membres,
automatisation du transfert des données au système comptable, CRM, etc...)
déc. 2014 – juillet 2016

Directeur technique et cofondateur
Wineout inc. (Développement d’applications mobiles sur le vin)

● Transformer un jeu de table événementiel (Dégustation Vegas) en jeu mobile
multiplateforme pour apprendre la dégustation d’un vin à l’aveugle et compétitionner
● Gérer la logistique du jeu lors d’événements Vegas ou de présentations publiques
● Administrer et faire croître l’entreprise
sept. 2014 – déc. 2014

Stagiaire COOP. (Stage Universitaire 1)
Pratt & Whitney Canada (conception/fabrication de moteurs d’avions)

● D
 évelopper de nouveaux outils de travail sur des sites SharePoint
● Trouver et intégrer des solutions aux problèmes soulevés par les usagers
● Analyser les besoins et présenter des solutions existantes à des usagers potentiels

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
mars 2010 – juin 2013

●
●
●
●
●

Programmer et maintenir des sites Internet de PME et de e-commerce
Programmer des applications mobiles pour la plateforme iOS
Concevoir et développer des maquettes fonctionnelles d’application et démonstration
Analyser des projets et évaluer le temps nécessaire pour les compléter
Gérer des projets et former les usagers

oct. 2009 – mars 2010

●
●
●

Programmeur junior
Cobi-CDGI ( gestion de parcs informatique)

Support et maintenance d'un système de gestion de requêtes
Développement de sites Internet
Formation des usagers

jan. 2008 – août 2008

●
●

Programmeur-analyste
Megavolt Design inc. (Création web et imprimé)

Programmeur (stagiaire puis emploi d’été)
Créationik Inc.

Intégration de sites Internet
Programmation d’une console de gestion (CMS)

CONNAISSANCES INFORMATIQUES ET HABILITÉS
●
●
●
●

HTML/CSS, JavaScript (Angular, jQuery, Node, Ionic, SASS...)
PHP ( CodeIgniter, Wordpress, Magento, Laravel, Silverstripe, Paypal API, Moneris API...)
Objective-C ( iOS 3-4), C#, VB.net et Java
Cordova, Gulp, Git, OAuth, SQL, SEO

Bonne capacité d'analyse, esprit d’équipe, débrouillard, autonome, passion pour la
programmation et les nouvelles technologies, trouve des solutions pratiques à tout, innovateur,
leadership ouvert, entregent, patient, humilité, apprend de ses erreurs...

