
  
 
 
 
 
 

SIGFRIDO GONZALEZ PUGA 

Soutien Informatique & Développement de logiciels 

ME CONTACTER 

Nom 
   Sigfrido Gonzalez Puga 
Adresse 
   2525-7, rue Monsabré 
   Montréal, QC 
   H1N-2K7 
Téléphone 
   514-742-6198 
Courriel 
   it-system@sigop.net 
URL 
   https://id.sigop.net  
 
 

 

 

 

 

 

APTITUDES 

Axé sur les résultats;  

Sens d’analyse et résolution 

    des problèmes ; 

Sens de responsabilité et     

    de l’organisation ; 

Motivé ; Débrouillant ; 

Autonome ; Méthodique ; 

Travail d’équipe ; 

 Évaluation Comparative des Études effectues hors du Québec équivalentes aux DES et DEP en Administration, Commerce et Informatique. 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

FORMATION 

Soutien Informatique 
EMICA | Montréal 
2021 – 2022 
 

Francisation 
Collège Rosemont  
& UQAM| Montréal 
2015 – 2016 
 

Sciences Informatiques 
IPN - UPIICSA | Mexique 
(niveau universitaire) 

2000 – 2004 (Non achevé) 
 

Analyste Programmeur 


 
CCPM | Mexique 
(DEP) 
1996 – 1998 
 

Technique Informatique 


 
Colegio de Bachilleres | Mexique 
(CEGEP technique) 
1993 – 1996 

Operateur Dosage 
Danone| Boucherville | 2023 - actuellement 

Opérateur de machines automatisées et de robots pour la production de yaourts. 
 

Soutien Informatique 
Horizon Carrière | Montréal | 2022 

Stage final EMICA 240 heures chez Horizon Carrière en faisant diverses taches lies au soutien informatique. 
 

Collaborateur à la réception 
IKEA | Boucherville | 2020 - 2023 

Réception des camions, inventaire des produits, utilisation du chariot élévateur rétractable ainsi que contrepoids. 
 

Commis d’Entrepôt 
Beco | Montréal | 2017 - 2020 

Préparer des commandes selon la demande inscrite sur l'ordre de production à l'aide des lecteurs de code barre. 
 

Préposé au Comptoir 
Restaurant Vanellis | Montréal | 2017 - 2020 

Aide dans le restaurant fastfood, prise de commandes et utilisation de la caisse registratrice. 
 

Développeur du code logiciel et Paramétrage 
Soluciones Kabec | Mexique | 2007 - 2014 

- Concevoir, planifier, développer, intégrer et implanter des systèmes informatiques;  
- Concevoir et élaborer l'architecture des bases de données pour les projets de systèmes informatiques, se servir  
   des systèmes de gestion de bases de données afin d'analyser l’information. 

 

Conception et gestion des sites Web 
Tecnología Informática Constructivista| Mexique | 2005 - 2007 

- Élaborer l'architecture des sites Web et déterminer les besoins logiciels et matériels;  
- Créer et optimiser le contenu du site Web en utilisant nombre de graphiques, bases de données,   
   animations. 

 

Développement Web | Conseils informatiques 
Pigiste (https://sigop.net)| Canada et Mexique | Depuis 2003 jusqu’à présent 

- Formation du personnel et conseils de sécurité et de bonnes pratiques informatiques aux petites entreprises;  
- Élaborer l'architecture des sites Web et déterminer les besoins logiciels et matériels;  
- Créer et optimiser le contenu des sites Web en utilisant graphiques, bases de données, animations, ainsi que  
   d'autres logiciels;  

 
CHAMP DE COMPÉTANCES 

Consulter mon CV en ligne https://cv.sigop.net                 Références fournis sur demande. 

Langues              Espagnol      Français                                            Anglais 
 

Systèmes d’exploitation  
Windows Client et Serveur; Linux (Red Hat, Suse, 
Ubuntu, Fedora) Machines virtuelles (VMWARE et 
VirtualBox). 
 
Langages de Programmation 
PHP; Java; C++; Visual Basic; VBA; JavaScript; ASP; JSP; 
Python; Perl. 
 
Bases de données 
MySQL; SQLite; Ms Access; Oracle; MongoDB. 
 
Outils Web 
CSS; HTML5; Bootstrap; XML; JQuery; AJAX; JSON; 
Apache; Tomcat; JDBC; XAMPP; CVS; Git; EDI (Eclipse et 
NetBeans); FTP; CMS (Joomla; Drupal; WordPress; etc). 
 
 

 Logiciels de bureautique:  
Microsoft Office; Office 365; Open Office; Libre Office; etc. 
 
Outils en ligne de commande 
PowerShell; fichier batch; Shell linux et divers outils 
Windows pour l'optimisation des travaux quotidiens. 
 
Logiciels graphiques  
Inkscape; Gimp; CorelDraw; Adobe Photoshop; Adobe 
Illustrator. 

 
Autres connaissances 
Partage des Ressources; Gestion de l’accès (sur Serveur 
Microsoft); Moyens de télécommunication; Rétablissement 
d'un poste; Optimisation d'un poste; Analyse de système. 
 

 

Je suis très doué pour résoudre les problèmes dans le domaine de l'informatique et du développement 

de logiciels, je me tiens au courant des nouvelles technologies. Je souhaite travailler dans une entreprise 

où je peux utiliser mes compétences et mes connaissances à leur plein potentiel tout en continuant à 

apprendre et à me développer. 

https://id.sigop.net/
https://cv.sigop.net/

