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FORMATIONS  

- Certification niveau III Développeur Logiciel : mars à novembre 2014. Maison de la Formation - Poitiers. 

- Ingénieur agronome de l’E.N.S.A. de Rennes en 1986 : agronomie, gestion, bases de droit et de comptabilité, 

informatique, mathématiques, statistique, biochimie, physique, thermodynamique, technologie alimentaire, anglais  

EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES 
 

 

DOMAINE DE 
L’INFORMATIQUE 

 

WEB/client : 
 - HTML5, CSS3 
 - JavaScript, jQuery, Angular 
 - Bootstrap, Less, … 
 

 WEB/serveur/SGBD : 
 - PHP et Orienté Objet (POO)  
 - MySQL, SQL, PostgreSQL 
 - NoSQL, Node-Js, MongoDB 
 - phpMyAdmin, SQL Server 
 

Langages applications  
 - Java, Java EE 
 - VBA, VB.Net 
 -  WLangage (WinDev) 
 - C++ 
 - Python 
 

Frameworks, IDE  
 - Symfony2 
 - Mean.js 
 - Eclipse (Java, Android, PHP) 
 - Visual Studio (C++, VB.Net) 

     Expériences récentes DÉVELOPPEUR WEB et LOGICIELS : 
 

 CDD interim 2 mois à FBB Automation à Fleuré (juillet et octobre 2016) : Extraction de  données 
base Postgres vers base MySQL via PHP ; interface appli suivi de production ; SSH ; Git ; ERP Odoo. 

 Boutique en ligne sous Angular / Node Js / Express et MongoDB (janvier à juin 2016) : Front-End 
classique (liste, panier, avis, …) ; back-end (commandes, CRUD restfull, validation des avis, …) 
 

 CDD intérim 3 mois à Thalès Avionics CSC à Châtellerault (juillet à octobre 2015) : Modification de 
macro-commandes en langage VBA : Fonctionnalités supplémentaires, amélioration de la vitesse 

d’exécution d’une macro, extraction de graphes et tableaux de Excel vers Word, ... 
 

 Stage 8 semaines sur Framework Symfony2 à D2Innov (mai à juin 2015) : Application Web sous 

Symfony2 : Création base de données, modèle MVC, intégration d’un Template, conception du back-end… 
 

 Création d’une application en langage Java sous Eclipse (février à avril 2015) :  
Créer, modifier, imprimer une liste de clients, connexion à une base de données MySQL 
 

 Création du site indiqué ci-dessus (décembre 2014 à février 2015) : CV détaillé, activités, passions 

→ JavaScript, JQuery, PHP, MySQL, Html, Css, Bootstrap, Google-Map… 
 

 Stage PHP de 9 semaines au Centre Hospitalier de Châtellerault (août à octobre 2014) : 
modification de l’application planning de l’équipe sur Intranet : PHP (POO), jQuery, SQL. 
 

          Expériences bureautique et graphiques : 

- Maîtrise de EXCEL : tableur, graphiques, interfaces graphiques, macro-commandes, … 
- Maîtrise de Photoshop : travail de l’image, exploitation des calques, … 

- -      Logiciels divers de présentation de documents : Powerpoint, Access, Illustrator, InDesign, … 

        Autres expériences antérieures : 
- Création d’un logiciel d’optimisation sociale et fiscale (partie algorithme)  
- Utilisation de logiciels de type ERP, comptabilité, gestion commerciale, gestion de caisse 
- Etudes statistiques à partir d’une base de données  

        Mes atouts : 
 Rapidité d’analyse, logique de programmation 

 

 Sens de l’ergonomie et de la communication, sens de l’écoute 
 

 Curiosité, investissement personnel, rapidité d’adaptation 
 

 
 

CONSEILLER IMMOBILIER : 
 
 

DOMAINE DE 
L’IMMOBILIER 

 

 2011 à 2016 : Franchisé membre du réseau I@D France 

Constitution d’un portefeuille.  
Communication et sens commercial. Réactivité. Discrétion. 
Rédaction d’annonces, travail photographique, études statistiques sur le marché immobilier.    

 
 

DOMAINE 
COMMERCE  
et GRANDE 

DISTRIBUTION 

 

RESPONSABLE DE RAYON : 
 

 2006 à 2011 : Responsable de rayon animalerie à Jardiland Migné-Auxances 

 1999 à 2004 : Gérant d’un magasin d’animalerie à Perpignan (66) 
 

 Management et travail en équipe. Conseil-expert clientèle. 
 Dynamisme commercial et environnement grande distribution. Sens des responsabilités. 
 Utilisation du logiciel ERP ; gestion des stocks et des chiffres-clé.  

 
 

CONSEILLER D’ENTREPRISES TPE : 
 
 

DOMAINE DE LA 
GESTION 

D’ENTREPRISE 
 

 

 1987 à 1999 - 11 ans : Centre de gestion (groupe CER – 86 et 17) 
 

Ecouter, conseiller, communiquer, former. 
Capacité d’analyse et de synthèse – comptabilité – gestion – fiscalité – juridique. 
Mettre en place des outils informatiques (tableaux de bord, suivi trésorerie, comptabilité analytique, …). 
Capacité rédactionnelle ; capacité d’adaptation à des situations nouvelles.  

 

DIVERS  
 

. Reconnaissance QTH: œil gauche déficient  aucun besoin d’adaptation de poste ; aides possibles de l’Agefiph 

. Langues : Anglais courant (niveau B1/B2) – Espagnol compris (niveau A1) 

. Permis B                                 
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