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Profil  

 Solide expérience en service à la clientèle 
 Reconnu pour son sens des responsabilités, pour ses procédures, ouvrages de vulgarisation et 

documentation technique  
 À l’affût d’améliorations créatives pour une meilleure gestion du volume de travail 
 Cherche continuellement à approfondir ses connaissances des outils de travail de façon autodidacte ou par 

diverses formations structurées 

Expérience professionnelle 

MarinePress Canada  2007-2018 

Un des plus grands fournisseurs au monde de cartes et de publications, et fournit aux exploitants de navires tous les produits de 
navigation requis, tant en format papier que digital. 

Spécialiste support technique à la clientèle 

 Support technique, téléphonique et par courriel, auprès des clients à travers le monde pour 
des logiciels spécialisés sur la gestion des cartes et des publications maritimes, ainsi que des 
systèmes de navigation électronique par GPS dans le domaine de la navigation maritime 

 Prise en charge des clients pour les aidé dans l’utilisation, configuration et le dépannage des 
logiciels utilisé à bord des navires.  

 Participer à la création et mise en place de procédure afin de réduire la charge de travail et la 
qualité du service  

 Participé à l’amélioration et modification des logiciels de la compagnie 

Medisolution 1998 - 2006 

Le plus grand fournisseur au Canada pour les logiciels de dans le domaine de la santé, système de gestion de médicament et de paie 
pour les hôpitaux  

Spécialiste en téléphonie - Intermédiaire Niveau2  et support technique informatique 

 Gestion du système téléphonique pour système Méridian SL-1,  Système 61C et Option 11, 
programmation des menus et système de messagerie, support pour les appels conférence  
pour les bureaux de Montréal, Québec, Laval, Mississauga, Calgary et Edmonton 

 Analyse des coûts et méthodologie d'utilisation des communications, négociation des forfaits et regroupements 
avec différents fournisseurs. Modifier la gestion des comptes et changer la mentalité des utilisateurs, ce qui a 
permis une réduction des coûts de 2,1 millions $ à 875 000, $.  
 

 Effectuer des recherches et participer à la rédaction de manuel de l'usager et ouvrage de vulgarisation 
informatique pour le personnel de l'Hôpital Cité de la Santé. Résultat : réduction de 22 % des appels de service 
de base. Le manuel a été ensuite utilisé par d'autres hôpitaux de Montréal.   

 
 Assistance technique et résolution de problèmes informatique concernant la réseautique et les différents 

logiciels sur plateforme Windows pour les usagers de la compagnie 
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Girard Roy Rainville et Ass, Montréal 1996 - 1998 
Firme de service et d'impartition en informatique (fusionnée par Medisolution)  
 

Assistance technique et résolution de problèmes. Migration technologique 
 

CENTRE D'ACHAT COMMUNICATION INC, Brossard  1997 - 1997 
Firme de gestion de fonds 
Administrateur de réseau  (Travail à contrat)  
 

Dollards International Plus Inc, Brossard 1996 - 1997 
Gestion de fonds  
Administrateur de réseau  (Travail à contrat) 
 

Groupe CIS, Saint-Jérôme   1995 - 1996 
Création de logiciel pour le transport et livraison de marchandise  
Directeur technique   
 

Girard Roy Rainville et Ass, Montréal 1991 - 1995 
Firme de service et d'impartition en informatique 
Conseiller informatique 
Évaluation des besoins, analyse des besoins informatiques. 
 
 

Études et formation complémentaire 

Niveau académique 

Collège d'informatique Marsan, Montréal 1986 
 Diplôme de programmeur/Analyste 

 

CÉGEP de Bois de Boulogne, Montréal 1985 
 Cours l'ABC de la vente 

 

Institut Teccart Inc. Montréal 1981 
 Cours d'Électronique fondamentale et de logique 

Niveau professionnel 

Cour chez edX (Formation en ligne - https://www.edx.org) 2017 
 Linux 101 

Cours certifiés par Wiltel, Montréal 1999 
 Système téléphonique Meridian 1/SL-1 Familiarisation I & II, 
 Database Management and System Administration - Meridian 1/SL-1 
 ACD Feature / Administration - Meridian 1/SL-1 

INTERTAN CANADA LTÉE, Montréal 1987-1998 
 Formation sur la gestion des ventes au détail 
 MS DOS/PC DOS, BASIC, DBASE III+ VIANET (réseau) 
 983-Acc. Training for MS Windows NT 4.0  (1998)  

 
 



Pierre Latulippe 450 437-2724   514 717-2724 3 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 Informatique 

o Spécialiste support technique 
o Support à la clientèle par téléphone et courriel pour des  logiciels spécialisés 
o Création, mise en place et mise à jour de procédures de travail  

 Service à la clientèle – Département informatique (service interne) 
o Aide aux usagers de la compagnie, problèmes, configuration et dépannage logiciel 
o Gestion du réseau et du parc informatique  
o Spécialiste en téléphonie - Intermédiaire Niveau 2. Gestion du système téléphonique PBX 

Méridian SL-1, Meridian Mail, Système 61C et Option 11 pour les bureaux de Montréal, 
Québec, Laval, Mississauga, Calgary et Edmonton.  

o Administrateur de réseau informatique, aide et support technique 
 Conseiller informatique  

o Programmeur-Analyste. Expérience de programmation dans différents langages. 
o Création et gestion de base de données et système d'inventaire en MS Access et Clipper.  
o Connaissance de Basic, Turbo Pascal, Clipper, MS Access 
o Connaissances sommaires de Cobol, Delfie 2.0 

 Formation 
o Professeur Service de l'Éducation des adultes, travail en anglais.    
o Informatique de base, Windows, Word, Excel, Wordperfect, Desktop Publishing.  

 Vente au détail 
o Dans le matériel électronique chez Radio-Shack  
o Rempli les fonctions de vendeur et assistant-gérant dans le département de l'électronique 
o Rempli les fonctions de gérant dans le département de l'informatique  

 Agent de formation  
o Enseigner au personnel du Service correctionnel du Canada  
o Et au CÉGEP de Rosemont dans le cadre de la formation sur mesure à l'entreprise 

 Sécurité 
o Garde de sécurité (Pinkerton du Québec)  
o Garde du corps consulaire sous contrat de la G.R.C., armé (.38 Spécial)  
o Agent de sécurité, (Sécurican). Surveillance d'usine, ronde de poinçons, travail de jour comme 

de nuit. 
 Surintendant, édifice de 85 appartements. Établir les baux, négocier les augmentations de loyer, 

effectuer les réparations en électricité, plomberie et menuiserie, etc. 
 Militaire. 7 ans de service militaire. Niveau de sécurité = Secret. Grade à la sortie = Caporal 

 
 

Lors de mon dernier emploi j’avais commencé mon plan de retraite progressive, les derniers cinq mois 
je travaillais trois jours semaine de la maison donc Je suis à la recherche d’un emploi préférablement 
à temps partiel mais je suis disponible pour du temps plein me permettant de placer mes 
compétences au service d’une entreprise qui en aurait besoin.  Je ne recherche pas un salaire élevé 
mais surtout un emploi près de chez-moi ayant le moins de voyagement possible et où je pourrais 
continuer à développer mes compétences.  
 


