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(bilingue, parlé et écrit) 

COMPÉTENCES 

____________________________________________________________________________ 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Habileté en rédaction dans un français impeccable 

• Tempérament curieux et créatif 

• Rapide et précis au clavier (ordinateur) 

• Excelle avec la suite MS Office 

• Antidote + version11 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

____________________________________________________________________________ 

Auteur et éditeur indépendant 

Les éditions Papilune (auparavant Jean-Marc Beaudoin, Assistant virtuel)    2018-présentement 

• Auteur et éditeur indépendant 

• Rédacteur d’article de blogues 

• Hébergeur et webmestre pour certains clients 

• Création de sites internet sous WordPress 

• Création et administration de sites de formation avec Moodle 

Administrateur de systèmes informatiques 

Hydro-Québec (retraité depuis 2018)       1998-2018 

• Administrateur de systèmes pour le Centre de contrôle du réseau électrique  2010-2018 

(affecté aux systèmes en temps réel qui contrôle le réseau électrique) 

• Administrateur de systèmes Unix,Linux et OpenVMS      2003-2010 

(rédaction d’études de faisabilité, de procédures techniques,  de guides de l’usager, etc.) 

• Conseiller en sécurité informatique (certifié CISSP à l’époque)    2001-

2003 

(analyses de risques et rédaction des rapports détaillés et sommaires décisionnels) 

• Conformité au passage à l’an 2000 (consultant externe)    1998-2000 
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V.I.P. ExcelNet inc. (fournisseur internet)       1995-2001 

• Cofondateur et copropriétaire 

• Webmestre responsable de tous les aspects techniques 

• Support à la clientèle 

Mitech Computer Systems         1994-1995 

• Installation et support de l’application « Retail Master » destinée au marché du détail 

• Support à la clientèle 

• Support aux usagers 

Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ)     1982-1994 

• Administration et opération du parc informatique 

• Refonte de l’architecture en 1992 (environ) 

• Support aux usagers 

 

Opérateur Télex 

Groupe SNC           1981-1982 

 

• Réception / rédaction / transmission de messages Télex dans le cadre du projet « PANAFTEL » 

(Pan Africain Télécommunication) 

 

Chercheur en communication 

Forces armées canadiennes (libération honorable)     1979-1981 

 

• Affecté à Gander, T-N.      Juin à août 1981 

• Affecté à la station d’Alert, Nunavut.     Décembre 1980 à juin 1981 

• Affecté à la station de Gander, T-N     Juin à décembre 1980 

• Formation pour le métier à Kingston, ON    Novembre 1979 à juin 1980 

• Entraînement militaire de base (Saint-Jean)   Août à novembre 1979 

 


