
  
 
De mes formations en sciences informatiques et gestion des entreprises, je m’intéresse 
vivement à l’expansion de l’informatique et du management tout en portant mes 
connaissances et compétences de manière avantageuse et productive. 
 

COMPETENCES 
 
Logiciels maitrisés  

• Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher), Photoshop, Illustrator, 
WordPress, Linux, QuickBooks, etc. 

 
Langues de programmation 

• C, C++, SQL, Python, Java, JavaScript, PHP, Visual Basic 
 
Langues parlées 

• Français : Niveau C1    

• Créole haïtien : Niveau C2 

• Anglais : Niveau B2 

• Espagnol : Niveau B1 

 
Compétences techniques 
• Création et maintenance de systèmes d’informatique et l'optimisation du fonctionnement.  

• Conception, création et maintenance des sites Web 

• Expert en analyse et élaboration de bases de données. 

 

FORMATION 
 
LICENCE en Sciences informatiques 
École Supérieure Infotronique d’Haïti (ESIH) 

2014-2018 – Port-au-Prince, Haïti 
 
DIPLÔME en Entrepreneuriat et gestion des PME  
École Supérieure Infotronique d’Haïti (ESIH) 

2014-2018 – Port-au-Prince, Haïti 
 
ATTESTATION en Comptabilité de gestion  
Université Montpellier (MOOC) 
2017 – Port-au-Prince, Haïti 
 

ATTESTATION en Routage et qualité de services Internet  
Université Institut Mines-Télécom (MOOC) 
2015 – Port-au-Prince, Haïti 

 

EXPERIENCE PROFESIONNELLE 
 
Entrepreneur indépendant 
GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES (GTS) 
2019-nos jours – Port-au-Prince, Haïti 

• Création et entretien des sites Web 

Huguens 
ALTIDOR 

 Ingénieur informaticien et 
gestionnaire d'entreprise 

+509 31 69 7098 / 43 89 7747 

 #29 Meyotte 34 
Pétion-Ville HT6141, Haïti 

 

       linkedin.com/in/huguens-altidor/ 

altidorhuguens@gmail.com 

 

https://www.linkedin.com/in/huguens-altidor-207343162/
https://www.linkedin.com/in/huguens-altidor-207343162/


• Dépannage et maintenance des appareils électroniques 

• Conception et création des logiciels, administrer des réseaux 

• Travailler avec diverses entreprises en Haïti et aux États-Unis (ex. M&C Translations, 
LLC) 

 
Créateur du système informatique 
NELOUE ENTREPRISE 
2019 – Cap-Haïtien, Haïti 
• Création et mise en place d’un système informatique pour moyenne entreprise. 

• Dépannage et diagnostic de défaillances. 

 
Assistant informatique et superviseur de centre d’appels 
RADIO SHEKINAH ET TABERNACLE OF GLORY 
2016-2018 – Port-au-Prince, Haïti 
• Diagnostic de défaillances, résolution de problèmes et maintenance des systèmes 

informatiques de l’organisation. 

• Prestation de services téléphoniques à la clientèle d’une organisation évangélique. 

• Gestion d’une équipe de 8 agents de service à la clientèle. 

 
Administrateur 
BEST CLUB NATATION 
2013-2015 – Port-au-Prince, Haïti 
• Administration des programmes et cours de natation. 

• Prise en charge des activités de promotion et du marketing. 

• Gestion financière de l’association, y compris comptabilité. 

• Gestion et supervision d’une équipe de 7 instructeurs de natation. 
 

Secouriste des survivants et agent de distribution d’eau potable 
ASSOCIATION DES JEUNES POUR AIDER LES SURVIVANTS (AJAS) 
2010 – Port-au-Prince, Haïti 
• Secourisme des survivants après le séisme du 12 janvier, 2010. 

• Administration des activités de distribution d’eau et d’aide humanitaire dans des camps de 
personnes déplacées. 
 

CENTRES D’INTÉRÊT 
 
Compétences organisationnelles et de gestion :  
• Expérience dans la gestion et la direction du personnel. 

• Formation et expérience en administration des affaires.  

• Maîtrise avancée du traitement de texte et d'autres applications bureautiques, de la recherche 
de bases de données, de la connaissance d'Internet, etc. 

• Gestion avancée du réseau.  

• Formation et expérience dans la manipulation de programmes spécifiques : Photoshop et 
Illustrator. 

• Responsable de la construction et de la gestion du WEB.  

 
Autres attitudes : 
• Adaptabilité : J'assume mon travail avec engagement et loyauté institutionnelle.  

• Implication au-delà des tâches de responsabilité. 

• Sensibilité interpersonnelle et promotion d'une relation de leadership avec les équipes. 


