
 
 

 
 

                                                   
 

                                                 
 
 
 

 

 

 

 

 

INFORMATION DE CONTACT   

 

Courriel: engkolvasna@gmail.com 

Lien: LinkedIn   Tél: (514)652-9073 

Lien: keng-portfolio.com  

 

LANGUE   

Français, Anglais et Khmer  

OBJECTIF DE CARRIÈRE 

Évoluer en tant que développeur full 

stack dans une entreprise dynamique 

au sein de laquelle il existe des 

possibilités d’avancements. 

 

PROFIL  

Développeur, programmeur-analyste   

ISI : Institut supérieur d'informatique Année  

   

Programmation & technologies internet (AEC) 2018  

Intégration de sites web (AEC) 

Réseaux, sécurité et téléphonie IP (AEC) 

2016                                       

2014    

 

Compétences Technologies 

  

Développement: HTML5, CSS3, SASS, JS, Type Script, jQuery, React, Java, PHP, C, C++, C#, SQL, 

MySql, Ajax, Json, Android, Xamarin, WordPress, SEO, git. 

 

Structure logicielle: 

Méthodologie : 

Bootstrap, Material Design, Foundation, W3CSS, Tail Wind 

Agile, UML, Scrum 

Système (OS): Windows, Linux, Mac, AS/400 iSeries. 

 

IDE et Logiciel: Photoshop, WebStorm, Eclipse, Visual Studio 2019, Android Studio, VS Code, 

Atom, Sublime, Bracket. 

 

Réseautique SAP, Pivotal, PlanetPress Connect (DataMaper, Designer, Workflow) , Cisco,  
Citrix ,VMware, Virtual Box,Microsoft Server 2003, 2008, 2012, Microsoft 
Exchange Server 2010, MS-Office, Microsoft SQL Server 2008 R2, Téléphonie IP, 
Microsoft Server-ISA 2006, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010, 
Windows 7, 8, 10,  Zabbix-Enterprise Class-Monitoring Solution, Check Point. 
 

KOLVASNA ENG 
 

FORMATION ET PARCOURS 

ACADÉMIQUE 

MES COMPÉTENCES 

SACQUISE  

mailto:engkolvasna@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/kolvasna-eng
https://keng-portfolio.com/


 
 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES WEB 
 

SCAL-INFORMATIQUE 
 Février 2020 jusqu’à Août 2020 

PROGRAMMEUR ANALYSTE 
En tant que programmeur analyste, mon rôle à titre de consultant chez la CSF (Chambre de la 

sécurité financière), est d’analyser les rapports Pivotal existant et d’améliorer ceux-ci en rapport 

Crystal (SAP).  

  RÔLE ET RESPONSABILITÉS : 

▪ Participer aux réunions d’affaires et analyser les besoins des clients pour les rapports Pivotal 
et Crystal (SAP).   

▪ Voir à la collecte de tous les éléments requis pour le bon déroulement des projets. 

▪ Traduction de documentation ainsi que du contenu de formation d’Anglais en Français. 

▪ Création de site web pour www.scal-informatique.com 

▪ Création de contenu graphique, modification, manipulation et optimisation d’image. 

▪ Formation mobile Xamarin (multi plateforme). 

▪ Support technique (N1) pour encadrer et résoudre les problèmes des usagers de la CSF. 

 

OBJECTIF LUNE 
 Mai 2019 jusqu’à Février 2020 

DÉVELOPPEUR DE SOLUTIONS CLIENT 
En tant que développeur de solutions, mon rôle est de développer des solutions clé en main avec 
les logiciels d'Objectif Lune. Pour ce faire, je détermine les meilleures approches et méthodes 
d’implémentation des solutions développées avec nos logiciels en fournissant des analyses, ainsi 
que la rédaction et la révision des énoncés des travaux.  

  RÔLE ET RESPONSABILITÉS : 

▪ Participer aux appels de lancement de projet pour valider les besoins et s’assurer d’une 

parfaite compréhension des attentes. 

▪ Voir à la collecte de tous les éléments requis pour le bon déroulement du projet. 

▪ Assurer un suivi régulier auprès des différents intervenants. 

▪ Contrôler la qualité des solutions avant leur mise en production. 

▪ Implanter les solutions chez les clients et en assurer le bon fonctionnement. 

▪ Former les clients sur les solutions développées. 

▪ Suggérer des améliorations aux méthodes et processus en place et favoriser l'échange 

d'idées ainsi que le transfert de connaissances au sein de l'unité. 

https://scal-informatique.com/


 
 

 

CRÉATION WEB PLUS 
 Mai 2016 jusqu’à présent 

INTÉGRATEUR WEB 
Travailleur autonome qui est axé sur la création et la conception de sites web pour mes clients à 
travers mon entreprise individuelle nommée Création Web Plus : https://creationwebplus.ca 
 

❖ Site web  www.scal-informatique.com pour mon employeur Scal-Informatique qui est 
spécialisé et offre des services informatiques TI, ainsi que du développement web et 
mobile. 

❖ Site web www.garderieaimee.com  pour ma cliente Mme. Aimée qui y exploite des 
activités reliées aux services de garde. Création de son site web en utilisant Material 
Design, HTML5, CSS3, SASS, SEO, JavaScript et JQuery (22-02-2019). 

❖ Création du site web www.keng-portfolio.com qui constitue mon propre portfolio reflétant 
ainsi un design unique et créatif que j’ai conçu avec Bootstrap, HTML5 et CSS3, Java Script 
(05-01-2019). 

❖ Création du site web www.onglestyleunique.ca pour ma cliente Mme. Sopheap qui offre 
des soins de manucure et pédicure dans le secteur de Pie IX sur Hochelaga. J’ai bâti son 
site web en y utilisant le (CMS) WordPress (04-02-2016). 

 

  RÔLE ET RESPONSABILITÉS : 

▪ Étudier et satisfaire aux besoins de mes clients. 

▪ Conception et adaptation d’un design Responsive qui est référencée avec (SEO). 

▪ Délivrance des divers projets clients selon les délais respectifs. 

 

REITMANS (CANADA) LIMITED 
 Sep. 2018 à Nov.2018 

 

INTÉGRATEUR WEB 
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS : 

▪ Création des divers contenus de design web promotionnel cybercommerce (HTML5, CSS3, SASS, Jira). 

▪ Mise à jour des informations et des diverses promotions sur les sites web. 

▪ Répondre aux demandes des QA en termes de conception web. 

▪ Supporter les membres de l’équipe à travers les divers processus de transitions numérique. 

 

 

https://creationwebplus.ca/
https://scal-informatique.com/
https://garderieaimee.com/
http://www.keng-portfolio.com/
http://www.onglestyleunique.ca/


 
 

EXPÉRIENCES EN SOUTIENT INFORMATIQUE 
 

 

OS4TECHNO 
Mai 2014 à Juillet 2015 

 

TECHNICIEN EN SOUTIENT TECHNIQUE 
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS : 

▪ Répondre aux appels téléphoniques provenant de nos divers clients. 

▪ Analyser et identifier les problèmes techniques, réseautiques et applicatifs. 

▪ Fournir des solutions en fonction de nos documents techniques. 

▪ Support aux usagers via des outils d’accès à distance : Remote Desktop (SCCM), Citrix. 

▪ Support technique pour Windows 7 et Windows 8, AS/400 (ISeries IBM). 

▪ Créer des billets avec C2, Trackit, afin d’encadrer et gérer chaque problématique et escalader 

ceux-ci vers le bon niveau de support au besoin. 

 

NORTON ROSE FULLBRIGHT 
Mars 2014 à Mai 2014 

 

TECHNICIEN EN SOUTIENT TECHNIQUE 
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS: 

▪ Support aux usagers à distance via Remote Desktop (SCCM). 

▪ Installation/configuration des laptops, Desktop des usagers (déploiement-image). 

▪ Installation/récupération d’équipement informatique: arrivé/Départ des usagers. 

▪ Activation/ Configurations des appareils mobiles (iPhone) pour les usagers. 

▪ Dépannage des imprimantes et des numériseurs pour les usagers. 

▪ Configurations des téléphones IP (Avaya), TN Number, option personnalisée. 

▪ Documentation des procédures technologiques relative au technicien niveau1. 

 

Tous autres renseignements personnels seront fournis sur la demande. 

 

 


