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33 ans
Permis : VL / Moto / PL

Analyste développeur – Architecte logiciel

Formation
2017 – 2018

Master 1 MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la
gestion des Entreprises). En cours.
- ISTIC (Faculté des sciences), Rennes

2015 – 2017

Licence 3 Informatique, option MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la
gestion des Entreprises).
- ISTIC (Faculté des sciences), Rennes

2013 – 2015

BTS Services informatiques aux Organisation spécialité Solutions
Logicielles et Applications Métiers.
- CNED, Poitiers

2006 – 2007

Diplôme militaire d'Installation de Dessertes et Aides aux Usagers.
- 8RT, Forteresse du Mont-Valérien, Suresnes

2002 – 2004

BEP électronique
- Lycée Emile Zola, Hennebont

1999 – 2001

BEP électrotechnique
- Lycée Saint-Joseph, Lorient

Expérience professionnelle
Avril-août 2016

Conception d'un système de flot de simulation en recherche et innovation
- Stage pour la licence MIAGE. Segula Technologie, Lanester

Nov-déc 2014

Conception d'un logiciel de gestion de repas et présence des enfants
- Stage pour la formation BTS SIO. Centre Social du Polygone, Lorient

mai-juin 2014

Développement site web pour courtier en assurance
- Stage pour la formation BTS SIO. GIEA prévoyance, Rennes
http://giea-prevoyance.fr

2012 – 2013

Développeur Java Android - web
- Auto-entrepreneur, Rennes
• Développement d'application front office de gestion d'inventaire et de personnels
avec récupération des coordonnées GPS (smartphone).

• Analyses et gestions des objectifs, moyens, délais.
• Analyses et gestions des besoins logiciels et matériels (SI).
• Développement table de délais automatisée sur smartphone pour studio
d'enregistrement.

2010 – 2013

Opérateur technique
- DIS Info, Cesson-Sévigné
• Accompagne techniquement et à distance les utilisateurs point de vente du
groupement Mousquetaires dans les résolutions de problèmes informatiques.
• Maintenance sur logiciel administratif (GADM), commercial(Mercalys),
encaissement(Storeline), marketing/fidélité, E-commerce, systèmes d'exploitations
(Windows Xp, Seven).
• Maintenance sur matériel (imprimantes, UC bureautique, encaissement et libre
service, lecteur monétique, serveurs, réseaux, PDA et téléphones).

2010 – 2012

Dépanneur Informatique
- Auto-entrepreneur, Rennes
• Maintenance sur matériels et logiciels informatiques.
• Prestations d'enseignements sur les systèmes d'exploitations (Windows xp,
seven), logiciels bureautique, retouches images

2005 – 2010

Militaire / Technicien de maintenance informatique
- 2RMAT, Bruz
• Gestion d'un parc informatique de 800 stations et plus de 350 imprimantes au sein
du bureau informatique du régiment (Active Directory, DameWare).
• Gestion des consommables informatique (GLPI).
• Aide technique à la sensibilisation du système d'information régimentaire.
• Chef de groupe militaire et informatique.
• Développement d'un progiciel pour la fabrication de cartes d'accès OTAN en Visual
Basic.

Langues
• Anglais : B2
• Espagnol : A2

Activités extra-professionnelles
• Développement sur technologie embarquée (arduino, raspberry pi).
• Infographiste 2D, 3D (Photoshop, 3ds max, Zbrush, After effect, Adobe Premier).

• MAO(Protools).
• Musicien(bassiste, guitariste).

