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Toujours à l'écoute de mes interlocuteurs, je suis quelqu'un de curieux et d'impliqué.
Fortement motivé et intéressé par les nouvelles technologies, je suis passionné à l'idée de
créer de nouvelles choses.

FORMATION
DUT informatique en alternance
IUT de Lannion | 2019 - 2021
Algorithmique et programmation & conception UML et programmation orientée-objet
Conception et développement web & bases de données
Principes et programmation des systèmes informatiques & architecture et
administration des réseaux
Conception et développement d’applications mobiles
Gestion de projet, méthode Agile
Mathématiques avancées
Fondements de l'économie, du droit et de la comptabilité
Expression et communication & anglais technique

Baccalauréat Général Scientifique SVT spécialité
ISN (Informatique et Sciences du Numérique)
Lycée Charles de Gaulle, Vannes | 2016 - 2019

COMPÉTENCES
HTML5 / CSS3 / SCSS
PHP / PostgreSQL
JavaScript / Node.js
Python 3
Unix / Bash
C
Java / UML
Gestion de projet / Git

LANGUES
Anglais : Niveau Europass B2

Compétence professionnelle
Espagnol : Niveau Europass A2

Compétence professionnelle limitée

CENTRES D'INTÉRÊTS
Judo
Chasse sous-marine en apnée
Piano (novice)
Informatique : MOOC | Challenges
Films et Séries VOSTFR

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Développeur Web Back-end
iole Solutions - Vannes | 16/10/2020 - 29/08/2021 - Apprentissage
Mission : conception et développement de fonctionnalités pour l'ERP
iole ainsi que développement du site My Tandem
Outils : PHP, PostgreSQL, Excel, RedMine, DokuWiki, Gitea, Wordpress.
Acquis : méthodologie Agile, travail d'équipe en milieu professionnel,
apprentissage continu.

Développeur Web
Décidem - Vannes | 29/07/2020 - 29/08/2020 - CDD
Mission : réalisation de deux sites web sous WordPress, d'un wiki, de
différentes tâches annexes et de la mise en place d'element (messagerie
instantanée) sur le réseau.
Outils : WordPress, FileZilla, XAMPP, DokuWiki, SSH / Bash.
Acquis : travail d'équipe en milieu professionnel, réelle autonomie,
recherche personnelle, polyvalence et adaptabilité.

PROJET EN CURSUS SCOLAIRE
Logiciel de gestion de panneaux publicitaires, Panoramix - DUT S2
Conception et développement d'un logiciel de gestion de panneaux publicitaires.
Mission : conception et gestion du projet, développement des fonctionnalités et de
l'interface graphique. Versioning avec GitLab.
Outils : méthode Agile, langage UML, utilisation de Java et JavaFX.
Acquis : capacité à travailler en équipe, à répartir des tâches, respecter des
échéances, esprit critique, inventivité.

