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BB BOBBY BOUGIE 
Programmeur/Analyste Sénior 

Passionné des technologies 

OBJECTIFS 

Mes objectifs sont de partager 
mon expérience de plus de 27 ans 
et de continuellement apprendre 
avec une équipe motivée dans 
une entreprise dynamique et 
structurée pour toujours faire 
avancer les projets avec un 
sourire. 

ADRESSE 

40 rue Renaud 
St-Jacques-le-Mineur, Qc 
J0J 1Z0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

EXPÉRIENCES 

DÉVELOPPEUR PHP BACKEND                • DÉC 2021 – PRÉSENT 
• VISUAL KNOWLEDGE SHARE (CHÂTEAUGUAY, QC.) 
Programmeur/analyste sénior PHP Backend. Mes 
responsabilités sont de participer à un travail d’équipe pour 
maintenir une application Symfony à jour et d’y ajouter de 
nouvelles fonctionnalités backend en utilisant les plus 
récentes techniques. Je suis aussi responsable de la mise à 
jour des tests unitaires et de la refonte des plus vieilles 
fonctions. 

 
PROGRAMMEUR/ANALYSTE                  • MAR 2009 – SEP 2021 
• CAE (MONTRÉAL, QC.) 
Chargé des projets et programmeur/analyste pour des 
projets d’évaluation et de documentation des simulateurs de 
vol avant et après livraison. Je suis responsable de l’analyse 
des besoins, de l’architecture des bases de données, des 
procédures d’implémentation et de mise en production, ainsi 
que de l’équipe de développement, de la qualité du code et 
des tests unitaires et fonctionnels. Notre équipe de 5 
programmeurs s’occupent directement du développement et 
du support de plus de 50 applications web, développées en 
PHP et ASP (Classique), dans le groupe de déploiement de 
simulateurs d’avions civil, soit plus de 200 ingénieurs et de 5 
applications utilisées par plus de 5000 employés de 
l’entreprise partout dans le monde. 

 
PROGRAMMEUR/ANALYSTE                 • MAI 2008 – MARS 2009 
• SNC LAVALIN (MONTRÉAL, QC.) 
Responsable de l’analyse et du développement 
d’applications Intranet en PHP et ASP pour les départements 
de solutions applicatives et des ressources humaines. Chargé 
de la formation des utilisateurs. 
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BB BOBBY BOUGIE
Programmeur/Analyste Sénior | Passionné des technologies

EXPERTISES 

- Développement Web 
- Développement d’applications 
- Analyse et Conception 
- Architecture de base de données 
- Programmation Orienté Objet 
- Méthodologie Agiles et Scrum 
- PHP 5, 7 et 8, SQL, HTML5, 

CSS 
- ASP 2.0 (Classique), VBScript 
- jQuery, Ajax, XML, VBA 
- CodeIgniter, Symfony, Zend 
- MS-SQL Server, MySQL 
- PHPUnit, PHPDocumentor 
- GIT, SVN 
- Modèle MVC 
- JQuery Mobile, Phone Gap 
- Titanium Mobile 
- IIS, Apache 
- Unix, Windows 
- Résolveur de problèmes 

EXPÉRIENCES (suite) 

PROGRAMMEUR/ANALYSTE                 • AVRIL 2007 – MAI 2008 
• IVACO ROLLING MILLS (L’ORIGNAL, ONT.) 
Responsable de l’analyse et du développement 
d’applications Intranet en PHP et ASP pour les départements 
de comptabilité, ressources humaines et des ventes. Création 
de rapport avec Crystal Reports et PHP. Chargé de la 
formation des utilisateurs. 

 
GESTION DE PROJETS                                 • OCT 2003 – PRÉSENT 
• J3BWEB.COM (MONTRÉAL, QC.) 
Responsable de l’analyse, conception, du développement et 
du support de sites et d’applications Web PHP pour des 
particuliers ainsi que des petites et moyennes entreprises. 

 
PROGRAMMEUR/ANALYSTE                     • MAI 1999 – OCT 2004 
• CRÉDIT LYONNAIS (PARIS, NEW YORK) 
Responsable de l’analyse et du développement 
d’applications Intranet en PHP et ASP pour les départements 
de trésorerie et d’activités de change. Chargé de la formation 
des utilisateurs. 
 

ÉDUCATION 

CERTIFICAT • 2012 • TECHNOLOGIA 
Optimisation des performances de SQL Server 2005 / 2008 
 
CERTIFICAT • 2010 • TECHNOLOGIA 
Développement avancé d’applications Web en PHP 

CERTIFICAT • 2009 • TECHNOLOGIA 
Développement d’applications avec Ajax et jQuery 

AEC • 1997 • COLLÈGE CDI MONTRÉAL 
Programmeur / Analyste 
 

 


