André Coimbra Villela
Cell. : (514) 661-6506
Courriel: acvillela@yahoo.com.br

Éducation
Analyses de Systèmes
Janv. 2000 – Janv. 2002
Études supérieures en analyse des systèmes l’Université Catholique de Rio de Janeiro (PUC)

Programmeur en Informatique
Janv. 1998 - Janv.1999
Diplôme technique en programmation informatique de l’Université Catholique de Rio de Janeiro (PUC)

Génie Civil
Mars 1989 - Août 1995
Baccalauréat en génie civil de l’Université d'État de Rio de Janeiro (UERJ)

Certifications
Sitecore CMS Website .Net Developer
Août 2011
Développeur .Net Certifié pour Sitecore Web CMS

Sitecore CMS Advanced .Net Developer
Août 2011
Développeur .Net Avancé pour Sitecore CMS

Microsoft Asp.Net Certifie Professionnel
Mars 2005
Professionnel Certifié Microsoft Asp.Net et c#

Compétences techniques et Expertises
Langages de programmation
 C#.Net
 JQuery
 JavaScript
 XSLT
 Linq

Bases de données et Serveurs
 MSSQL Server
 Oracle
 SSRS
 Oracle PL/SQL
 MSSQL Server T-SQL
 ADO.NET
 Entity Framework
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Développement Web
pour le Web




Méthodologies de développement Outils et serveurs






HTML / HTML5
CSS
SiteCore Web CMS
6.4/6.6/7.2

Méthode Agile
Méthode Scrum
UML
ASP.NET MVC
ASP.NET






Windows Server 2008
IIS
TFS
Visual Studio 2005 /
2008 / 2010 / 2013

Langues




Portugais : Langue maternelle
Anglais : Avancé
Français : Intermédiaire

Expérience de travail
TEKSYSTEMS Global Services
Période: Août /2009 – au moment présent
Pays : Canada

Client: Teksystems Global Services
Position: Développeur de logiciels
Projet: TEKSYSTEMS Ré-conceptualisation du site web.
Période: sept. /2011 – au moment présent
Technologies utilisées:
o Asp.net avec c# 4.0/4.5
o Sitecore 6.4/6.6/7.2
o MS SQL Server 2008 R2
o JavaScript, JQuery
o CSS2.1/CSS3
o HTML 4.1 / 5
o Méthode Agile, et Scrum
o Slow Cheetah transformation add-in pour Visual Studio
o Recherche Lucene
 Navigateurs Web : IE8/9/10, Chrome, Firefox, Safari

Activités:
 Développement de composants de contenu et des contrôles à utiliser sur le site web de la

compagnie : http://www.teksystems.com .
 Développement des mises en page web et des composants de mise en page, ainsi que des

modèles de sitecore.
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 Développement de recherche de site utilisant Lucene Search.
 Arranger les composants de la mise en page avec CSS2.1/3 et JQuery en suivant les directives du

Département de Design du client.
 Intégration de la carte Google en utilisant API V3 pour cartes et itinéraires, recherche de bureaux,

géolocalisation inversée.

Client: Bank of America
Position: Développeur de logiciels
Projet: ICM Remédiation (Les rapports statistiques de service à la clientèle).
Période: Juin. 2011 – août. 2011
Technologies utilisées:
o MS SQL Server 2008 R2
o SSRS pour les rapports et graphiques
o TSQL utilisés sur les procédures stockées
o Méthode Agile, et Scrum
Activités:



Membre de l'équipe qui était responsable de la conception et du développement des rapports qui
étaient disponibles sur le système.
Conception et développent de procédures stockées qui ont été utilisés comme source de données
pour les rapports à l'aide de TSQL 2008.

Client: Allscripts
Position: Développeur de logiciels
Projet: Report Conversion.
Période: Avril 2011 - Mai. 2011
Technologies utilisées:
o MS SQL Server 2008 R2
o TSQL avec procédures stockées
o Cristal Reports 2005
o Méthode Agile, et Scrum
Activités:
En tant que développeur de bases de données je faisais partie de l'équipe responsable de la conversion
des rapports, d’Actuate à Cristal Reports 2008.

Client: Université de Rochester
Position: Développeur de logiciels
Projet: Extension de services web pour contrôler les dons hospitaliers et les dons de recherche.
Période: Janv. 2011 – Mars 2011
Technologies utilisées:
o Visual Studio 2008
o C#
o Oracle 10g / PLSQL utilisée sur les procédures stockées
o transaction script pattern
o Méthode Agile, et Scrum
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Activités:




Membre de l'équipe qui était responsable de la conception et la mise en œuvre des nouvelles
améliorations (assurance-chômage et base de données), pour se conformer à toutes les
nouvelles règles de métier et les exigences légales.
Développement de nouveaux paquets (PLSQL) et l’entretien des anciens paquets.
Entretien effectué sur différentes parties de l'application.

Client: Cooper Tires
Projet: Systèmes de Certification internationale.
Position: Développeur de logiciels
Période: Juil. 2010 Déc. 2011
Technologies utilisées:
o Visual Studio 2005
o Visual Basic.Net
o Oracle 10g / PLSQL utilisée sur les procédures stockées
o MVP comme patron de conception
o Microsoft Enterprise Library
o Méthode Agile, et Scrum
Activités:
 Développer toutes les fonctionnalités de l’application à l'aide de processus de développement de
logiciel avec la Méthode Agile et Scrum.
 Développeur responsable de la conception et la mise en œuvre de la couche de base de données.
 J’ai écrit tous les paquets d'Oracle qui sont utilisés sur le système.
 Entretien effectué sur les rapports qui ont été élaborés à l'aide de Crystal Reports.
 J’ai effectué l’entretien sur différentes parties de l’application.

Client: TransCanada
Projet: Collection d’applications et services.
Position: Développeur de logiciels
Période: Sept. 2009 – Juin. 2010
Technologies utilisées:
o Visual Studio 2008 avec C#
o Visual Basic.Net
o Watin - UI Test, Test unitaire et Fit Test
o WPF (pompes à huile)
o WCF
o MVP comme patron de conception
o Microsoft Enterprise Library
o Méthode Agile, et Scrum
Activités:


Mise au point de nouvelles fonctionnalités et entretien sur les applications qui utilisent les
processus de développement de logiciel avec Méthode Agile et Scrum.
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J’ai a travaillé la programmation par paires et les techniques de développement piloté par les tests
au cours du projet et le processus de refacturation afin d'assurer une qualité maximale au cours
du processus de développement.
Utilisé WPF pour le développement de nouvelles fonctionnalités.
Mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités sur le système en utilisant WCF comme une méthode
de communication entre les couches de présentation et de la base de données.
Entretien effectué sur différentes parties du système, correction de bugs.
Entretien de la base de données et mise à jour des Scripts SQL
Automation du test unitaire élaboré avec Watin Test Recorder
Utilisation de la bibliothèque de test unitaire Fit Test.
Effectué le déploiement du système dans divers environnements, dans les environnements de
projet et l'environnement de production.

Océan Wide Inc.
Période: août/2007 – août/2009
Pays: Canada
Projet: Genoa – Assurance des marchandises.
Position: Développeur de logiciels
Activités:







Mise au point de nouvelles fonctionnalités et en entretien sur les applications utilisant la
méthodologie de la waterfall.
Entretien et créations des procédures stockées SQL
Améliorations des applications développées.
A écrit la documentation de conception de système.
A travaillé sur la migration du système de .NET Framework 1.1 à 3.5.
Ajax.net 1.0 fonctionnalités mises en œuvre, à l'aide de la boîte à outils MS Ajax.

Autre expérience de travail
Pages Jaunes
Période: Janv. 2005 – Juin 2007
Pays: Brésil
Projet: Automation de Processus de Télémarketing.
Position: Développeur de logiciels
Technologies utilisées:
o Visual Studio 2005 avec C#
o Oracle 9..2 et PLSQL utilisé sur les procédures stockées
Activités:


Mise en œuvre de l'automatisation pour le département de télémarketing de vente, qui a eu pour
résultat l'augmentation des ventes et l’optimisation des temps de fonctionnement.
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Petrobras (compagnie pétrolière Brésil)
Période: Janv. 2003 – Déc. 2004
Pays: Brésil
Technologies utilisées:
o Visual Studio 2003 avec C#
o SQL Server 7 et TSQL utilisé sur les procédures stockées
Activités:



Mise en œuvre de Rapports Web avancés pour le Département de gaz naturel.
Développé système d'automatisation helpdesk pour TBG (Brésil-Bolivie Consortium), qui a
abouti à des services de soutien plus efficaces.

Embratel S.A. (compagnie de télécommunication brésilienne)
Période: Out. 2002 - Déc. 2002
Pays: Brésil
Technologies utilisées:
o Oracle 9i et PLSQL utilisée sur les procédures stockées
o Excel 2000 avec VBA
Activités:
 Mise en œuvre des objets dans la base de données (tableaux, procédures stockées, des
fonctions, des séquences et des routines de chargement de la base de données)
 Mis à niveau les chargeurs manuels avec Excel 2000 C / VBA.
Assurance Bradesco S.A. (banque et compagnie d’assurance)
Période: Févr. 2001 – Sept. 2002
Pays: Brésil
Technologies utilisées:
o Oracle 7i et PLSQL utilisée sur les procédures stockées
o Visual Basic 6
Activités:
 Mise en œuvre d’objets dans la base de données (tableaux, procédures stockées, des
fonctions, des séquences et des routines de chargement de la base de données)
 Membre de l'équipe en charge de développer / entretien de la plate-forme auto-assurance en
cours d'utilisation par l'entreprise qui intègre Revendications, Analyse et Paiements de
réclamations d'assurance.

Rede Globo S.A. (plus grand chaîne de télévision au Brésil)
Période: Janv. 2000 – Janv. 2001
Pays: Brésil
Technologies utilisées:
o Oracle 7 et PLSQL utilisée sur les procédures stockées
o Visual Basic 6
Activités:
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Mise en œuvre d’objets dans la base de données (tableaux, procédures stockées, des
fonctions, des séquences et des routines de chargement de la base de données)
Entretien d’application avec Visual Basic 6 et Oracle 7.
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