Curriculum vitæ

Dany Côté
4-204, rue De La Salle
Québec, Québec
G1K 2T3

Maison :
(819) 340-1965
Cellulaire : (418) 576-5250
Courriel :
cv@danycote.info

Formation académique
2006-2010

Études en Techniques de l'informatique au Cégep de Sherbrooke

2000-2005

Études secondaires à l'école secondaire La Frontalière de Coaticook

Expériences professionnelles
Programmeur
hiver 2010

Centre de services partagés du Québec
Programmation VB6 et .net. Faire le développement de nouveaux
composants et traduction de VB6 vers .net de certains modules. Tests
approfondis et recherche de bogues.

Technicien
2009

Best Buy > Geek Squad
Installer les nouvelles machines vendues, faire un diagnostic complet
des réparations à apporter, répondre aux questions des clients au sujet
de leur équipement technologique.

Technicien
2008-2009

Bluberi Gaming Technologies
Tester et déboguer des applications, déménager des postes clients et
serveurs, faire l’inventaire d’articles reçus, tester des applications.

Technicien
2007

Coaticook Informatique inc.
Assembler et réparer des ordinateurs pour différents clients. Effectuer
des estimés sur un travail à accomplir.

Emballeur
2004

Programmeur
2004

Entretien
1994-2002

IGA Coaticook
Emballer et emporter les achats des gens à leur automobile, placer les
produits dans les étagères, laver les salles de bains, etc.
Loblaw’s Québec
Création d’un calendrier de code pour leurs produits.

Parquet R.L, Compton
Entretien de l’usine pour aider mon père.

Fils de fermier
Ferme familiale, Martinville
Depuis tout petit, je travaille auprès de mes parents et grands-parents
sur la ferme. Récoltes, coupe du bois, soins des animaux, etc.
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Centres d'intérêt
Mon site Web
Je suis l'heureux créateur et propriétaire du site Web Infologique.net
Réseautique
Je passe mes temps libres à installer des serveurs ou à
configurer mon propre réseau afin d’essayer tous les nouveaux produits
Mentions d'excellence
- Méritas 2003,2004 et 2005 en informatique à l’École secondaire La Frontalière
- Gagnant d'un prix offert par la Caisse populaire des verts-sommets pour mes
résultats scolaires
Références
- Disponible sur demande
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