M at h i e u L e R e s t e
mathieu@lereste.com
450.760.1092
- Bilingue (français et anglais) -

PROFIL SCOLAIRE
Baccalauréat en informatique

2014 - Aujourd’ hui

Université de Sherbrooke, QC

Graduation : 2017

Diplôme d’études collégiales en Sciences Informatiques et Mathématiques

2012 - 2014

Cégep régional de Lanaudière à Joliette, QC

Compétences et connaissances informatiques

Langages
C, C++
PHP
HTML, CSS
JavaScript
Pascal
Java (apprentissage en cours)

Outils

Systèmes

VisualStudio, Eclipse, Delphi
Photoshop, Illustrator
FTP, SSH
SVN
Open GL
Framework (BootStrap)

Windows
Linux, Ubuntu
CPanel, WHM
CMS (Concrete5, Joomla,
Wordpress)

Bases de données
SQL
Oracle (apprentissage en cours)
Postgres (apprentissage en cours)

Expérience de travail
Propriétaire et directeur général

2008 - 2014

Zovozo (agence web), Joliette, QC
// www.zovozo.com
Développer et concevoir des sites web ainsi que des applications web
Héberger des sites web et des applications web
Plus de 50 réalisations web dont des commerces en ligne et des intranet sur mesure
Au dessus de 60 clients hébergés dans 3 pays
Superviser, coordonner et embaucher des employés
Planifier, organiser et évaluer des projets informatiques
Vendre et promouvoir les services aux clients éventuels
Vulgariser et enseigner des sujets complexes à la clientèle et aux employés
Aider et assister les clients pour divers problèmes techniques
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Projets personnels
Développement d’un système de gestion d’entreprise à des fins de commercialisation

Depuis 2013

- Développement du logiciels en PHP/MySQL
- Architechture du logiciel et de la base de données
- Conception de l’UI et des fonctionnalités du logiciel
- Sécurité et cryptage des données
- Gestion du projet et d’une équipe de 2 personnes

Développement et publication de 3 applications mobiles (Palm WebOS)

2010

- Recherche d’idées et de concepts
- Développement et architechture des applications
- Conception de l’UI et des fonctionnalités des applications
- Installation et utilisation du SDK pour les développeurs
- Application 1 : Top Secret (0,99$ dans l’App Catalog)
Permet de crypter/décrypter les SMS et les E-Mail à l’aide d’une clé secrète.
- Application 2 : Love Tester (0,99$ dans l’App Catalog)
Permet de tester la compatibilité amoureuse des deux noms fournis par l’utilisateur
- Application 3 : Paul The Octopus (0,99$ dans l’App Catalog)
Inspiré de la pieuvre qui prédisait les résultats de la coupe du monde de soccer en 2010.

Distinctions
Récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec (implication dans la communauté et à l'école)
Deux fois lauréat du concours de l'Association Mathématique du Québec (2011 - Top 25, 2012 - Top 50)
Récipiendaire d’une bourse d’admission de l’Université de Sherbrooke en raison de l’excellence du dossier scolaire

Loisirs et intérêts
Pratique la course automobile de haut niveau (Coupe du Québec de Karting, license ASN Canada pour la course)
Mécanique automobile de façon autodidacte et par curiosité
Arts numériques avec Photoshop (ex: retouche de photos ou design de fonds d’écran)
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