Romain Kowalski
Sommaire

Associé, Vice-Président Technologies
Administrateur de réseaux informatiques / Développeur Web

Professionnel en technologies de l'information et en marketing/publicité, je suis dévoué et soucieux de la qualité
de mon travail. Particulièrement reconnu pour ma communication, mon sens du travail en équipe et mon
dynamisme, je suis toujours à la recherche d'innovations me permettant d'améliorer mes connaissances pour en
faire profiter mon travail. Capable de travailler sous pression et expérimenté dans la mise en place de projets
complexes, je suis responsable et capable de mener à bien les tâches qui me sont confiées tout en motivant mes
coéquipiers. Véritable passionné, je me lance toujours dans un projet avec le plus grand intérêt!

Champs d’expertise
Informatique
- Administration de réseaux
- Gestion de la sécurité
- Virtualisation
- Support technique
- VoIP
- Développement web
- Scripting

Marketing
- Analyse des besoins
- Analyse du marché
- Animation de brainstorming
- Vérifications légales
- Création d’image de marque
- Création de concept publicitaire
- Réalisation de vidéo

Personnalité
- Communication d’informations
- Vulgarisation de concepts complexes
- Animation
- Créativité
- Autodidacte
- Entregent

Expérience
Associé, Vice-Président Technologies
Décembre 2012 – Aujourd’hui
La Brain Factory
Laval, Qc, Canada
 Conception d’identités corporatives (nom, logo, slogan, documents…), et de concepts publicitaires
 Rapports objectifs et indépendants d’analyse et de conception liés aux technologies
 Création de sites et/ou outils Web
PHP, HTML, CSS, js, jQuery, MySQL, MsSQL
 Consultation / Conseil en technologie pour entreprises
Administrateur de réseaux / Développeur Web / Marketing
Invessa Assurances et Services Financiers
 Maintenance de l’infrastructure informatique et téléphonique (VoIP)
 Développement d’applications et outils Web
PHP, ASP, HTML, CSS, js, jQuery, MySQL, MsSQL
 Support de niveaux 1, 2 et 3
 Mise en place et tests de la politique de sécurité informatique (réseau et applications)
 Marketing: analyse de marchés, détection de niches, création de publicités
 Gestion de projets informatiques
 Formation des employés en informatique, en cyber-sécurité et sur les fraudes

Août 2011 – Aujourd’hui
Laval, Qc, Canada

Administrateur de réseaux / Développeur Web
Février 2009 – Juillet 2011
Info-Solutions M.O.G. inc.
Laval, Qc, Canada
 Installation, entretien et support des infrastructures réseaux des clients
 Mise en place des technologies de virtualisation, notamment pour l’infrastructure en centre de données
 Responsable des solutions de téléphonie IP et d’hébergement
 Support de niveaux 1 et 2
 Développement d’applications Web
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Associé, Vice-Président Technologies
Administrateur de réseaux informatiques / Développeur Web
Stagiaire réseaux
Septembre 2008 – Janvier 2009
Conectis
Lesquin, France
 Développement d’une application web d’interrogation de serveur DB2 : PHP, MySQL, DB2, LDAP, Excel
 Conception de la future infrastructure virtuelle de messagerie impliquant la migration de Lotus Note à Microsoft Exchange
 Support technique de niveau 1 aux utilisateurs de l’entreprise
Technicien informatique
Info-Solutions M.O.G. inc.
 Mise en place des serveurs Windows Server 2003 chez les clients
 Support technique de niveau 1
 Développement d’application Web internes et pour les clients

Formation

Telecom Lille 1
École d’ingénieurs en télécommunications
C.P.G.E. Henri Wallon
Classe préparatoire aux grandes écoles, spécialité mathématiques
Lycée Louis Pasteur
Baccalauréat scientifique spécialité mathématiques, reçu avec mention

Langues
Français
Anglais
Allemand

Systèmes d’exploitation :
Bureautique :
VoIP :
Virtualisation :
Programmation :
Traitement de l’image :

Windows (toutes versions) ; Linux (CentOS) ; Citrix
Microsoft Office ; Open Office
Asterisk, FreePBX
XenServer, ESX, VMWare
PHP, ASP, HTML, CSS, js, jQuery, MySQL, MsSQL, Responsive, W3C
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash

Loisirs et intérêts





2004 – 2009
Villeneuve d’Ascq, France
2003 – 2004
Valenciennes, France
2000 – 2003
Somain, France

Langue maternelle
Opérationnel (Test Of English for International Communication : 750/990)
Bonne compréhension

Informatique







Novembre 2007 – Août 2008
Laval, Qc, Canada

Bénévolat :
o Comité Famille Mascouche : organisation d’événements familiaux d’envergure
o Opération Nez rouge : organisation des campagnes et bénévole en centrale ou sur la route
o Ma Fondation Sports et Jeunesse Lanaudière-Sud : vice-président
o MaTV Lanaudière (TVRM) : animateur, chroniqueur, assistant-réalisateur
Sports : soccer, natation, ski alpin
Magicien depuis plus de 10 ans : magie de proximité, scène, illusions

Références
Sur demande
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