
Victor Urbain Ngollo Ngollo    
Analyste - Programmeur, CEO & Analyste des données, Gestionnaire de projets TI 
 
Profil 
 
Fort d’une expérience de plus de 4 ans dans les domaines des systèmes d’information, de 
programmation, et des mathématiques statistiques, Victor a entre autres occupé les postes de chef de 
projet, de consultant en système d’informations, de programmeur et actuellement, il est enseignant à 
charge partielle des protocoles de communication à la cite Collégiale d’Ottawa.  
Il a à son actif, plusieurs réalisations, à savoir : le développement d’une application web de gestion des 
piscines de la ville de Shippagan, et la mise sur pied d’une méthode de gestions optimale et d’archivage 
des documents de la ville de Shippagan. 
 
Éducation 
 
§ Baccalauréat en gestion de l’information, Université de Moncton (Nouveau- Brunswick)     [2018] 
§ Database And Information Systems, Birla Institute of Technology and Science (Inde)            [2014] 
§ Baccalauréat en informatique appliquée, Université de Yaoundé 1 (Cameroun)                         [2011] 

 
Expérience Professionnelle 
 
Spécialiste des applications – Hôpital Montfort, COLLÈGE LA CITÉ, ON                      [Depuis Juin 2019] 
§ Gestion des systèmes et des applications, 
§ Gestion des projets, 
§  Développer les outils d’analyse et de performance. 
 
Chargé de cours d’informatique – Charge partielle, COLLÈGE LA CITÉ, ON                      [Jan – Avril 2019] 
§ Préparer la matière à enseigner aux étudiants conformément au programme approuvé, 
§ Enseigner à l'aide d'un plan méthodique comprenant des cours, des discussions, des présentations 

audiovisuelles et vidéos. 
 

Chef de Projets informatiques- MAIRIE DE LA VILLE DE SHIPPAGAN, N.-B                     [Mai – Août 2018] 
§ Développer l’application web de gestion du camping de la ville, 
§ Proposer les méthodes de gestion et de conservation des documents,  
§ Élaborer les plans de classifications, et définir un plan de veille informationnel, 
§ Élaborer et mise à jour du plan de classification et calendrier de conservation des archives.    

 
Soutien informatique - UNIVERSITÉ DE MONCTON, SHIPPAGAN, N.-B                   [Sept.2016 – Mai 2018] 
§ Assurer le fonctionnement des outils informatiques et s’occuper de leur entretien, 
§ Offrir un soutien aux utilisateurs et leur fournir l’information requise sur le matériel informatique, 
§ Signaler les anomalies ou les pannes dans le fonctionnement des équipements, apporter les 

solutions requises à une utilisation optimale. 
 

Préposé à la Bibliothèque - UNIVERSITÉ DE MONCTON, SHIPPAGAN, N.-B            [Sept.2015 – Mai 2018] 
§ Traitement, vérification, inventaire, exploitation et mise à jour des ressources documentaires, 
§ Assister et guider les étudiants et les utilisateurs dans leurs recherches, 
§ Initier les étudiants et leur fournir le support dans l’utilisation des ressources documentaires, 
§ Traiter, codifier et les classer les documents. Numériser, repérer et diffuser les documents,  
§ Réaliser les inventaires, les formulaires et les instruments de recherche de documents, 
§ Élaborer et mise à jour du plan de classification et calendrier de conservation des archives.  

 
Chef de projets, soutien technique - SSN Sarl, CAMEROUN                                        [Sept.2011 – Déc. 2014] 
§ Gérer le parc informatique et assister les utilisateurs 
§ Administrer les réseaux informatiques et configurer les routeurs 
§ Assurer le service après-vente, Développer et administrer les sites web. 

 

Détails 
306 River Landing Avenue, 
Nepean, K2J 3V4, Ottawa, 
Canada 
+1 (514) 974-1747 
ngoll09@yahoo.fr  
 
Langues 
§ Français – Langue 

maternelle 

§ Anglais – niveau 
intermédiaire 

 

Compétences 
informatiques 
§ Business Intelligence: 

SAS/EBI, OBIEE, Power 
BI, MS Flow, Power 
APP, SharePoint.   

§ Intégration et analyse 
des données, Big Data : 
Oracle (OBI, Exadata & 
Exalytics), SQL Server.  

§ Systèmes 
d’exploitation : 
Windows, LINUX, IBM.    

§ Langages de 
programmation : SAS, 
SQL, PL/SQL, C#, C++, 
HTML5, PHP, VBA, 
Java, Ruby, CSS. 

§ Méthodes d’analyse : 
ITIL, SOAP, UML, 
Merise 
 

§ Environnements : 
WordPress, Joomla, 
Drupal, Moodle, Office 
365. 
 

§ Gestion de projets: MS 
Project, Visual Project, 
PERT, SCRUM, 
FreedCamp.   

 
§ Machine learning : 

Neural Networks, 
SVMs, Random Fores. 

 
 
 

 
 



CEO Travailleur autonome - V-U CONSULTING, ON                                                            [Fév. 2017 – Présent] 
§ Concevoir les applications web et mobiles (application de gestion des piscines) 
§ Rédiger les manuels et guides d’utilisation 
§ Concevoir, réaliser et administrer les sites web.  
 
Benevolat  
 
UNIVERSITÉ DE MONCTON, SHIPPAGAN, N-B. – Président conseil étudiant           [Sept.2016 – Mai 2017] 
UNIVERSITÉ DE MONCTON– Conseil des Gouverneurs, Conseil Exécutif                  [Sept.2016 – Mai 2017] 
UNIVERSITÉ DE MONCTON– Comité permanent des communications numériques       [2016 – Mai 2018] 
 
 
Réalisations  
 
Application web de gestion du camping de Shippagan – www.camping.shippagan.com      [Aout 2018] 
Conception, développement et déploiement. Langages et environnement : HTML5, PHP, CSS, 
WordPress. 
 
Application de gestion des piscines (GesPIPA 2.0)                                                                              [Janv. 2018] 
Conception, réalisation et déploiement. Langages de développement : C#, Visual Basic, SQL.  
 
Site web pour la commercialisation et la vulgarisation musique – www.mass-manjule.com [Oct. 2017] 
Conception, réalisation et mise à jour quotidienne. Langages et environnement : HTML5, PHP, CSS, 
WordPress. 
 
Site web personnel   –    https://ngollo9.wixsite.com/victor-urbain                                   
Conception, réalisation et mise à jour quotidienne. Langages et environnement : HTML5, PHP, CSS, Wix. 
 
Site web pour proposition de services –    https://ngollo9.wixsite.com/myvehtransdelivery   [en cours] 
Conception, réalisation et mise à jour quotidienne. Langages et environnement : HTML5, PHP, CSS, Wix. 
 
Distinctions 
   
2e prix au 29e colloque des jeunes chercheuses et chercheurs - Université de MONCTON      [Avril 2018] 
Finaliste du concours « 3e Forum international jeunesse emploi vert » OIF - MONCTON         [Juin 2016] 
1e prix au 20e Colloque scientifique et cercle littéraire des étudiantes et étudiants – UMCS [Avril 2016] 
Bourse d’excellence Abdou Diouf – Université de Moncton                                                               [Mai 2015] 
 
Certifications 
 
§ Analyzing and Visualizing Data with Power BI, EDX.ORG (en cours) 
§ IBM Data Science Professional Certificate, COURSERA.ORG (en cours) 

 
 Aptitudes 
§ Travail d’équipe, 

excellente capacité de 
communication, 

§ Créatif, dynamique, 
rigoureux et orienté 
vers l’action, 

§ Capacité à travailler 
sous pression, 

§ Souci du détail et 

orienté vers la 
clientèle, 

§ Sens d’initiative et de 

l’entreprenariat. 

 

 
 
 


