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 NEVERS (58)

Développeur passionné d’Informatique aux compétences variées, j’apprends très 
vite et peux m’adapter facilement à une nouvelle technologie.

À la recherche de nouveaux challenges techniques, autour de Nevers ou en remote.

 COMPÉTENCES

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 FORMATION

 CENTRES D’INTÉRÊT / ASSOCIATIF

 Développement Web Fullstack : HTML5/CSS3/JS, PHP(Symfony), ASP.Net, 
Python(Flask&Django) – architectures MVC / MVT / REST

 Administration Système GNU/Linux : client/serveur, scripting Bash/Python
 Pratiques DevOps : git, CI/CD, Docker, architectures Cloud
 Développement applicatif : C#/.Net, Python
 Conception de bases de données (MERISE) & Administration (MySQL/Postgre)
 Gestion de projet, UML, méthode Agile, processus ITIL
 Architecture & Administration Réseau
 Embarqué/IoT (Conception & Prototypage), Électronique, Impression 3D 

 Coordonnateur Pédagogique / Formateur (CDI)
EPSI, Campus d’Auxerre (pour Pôle Formation 58/89) – depuis Janvier 2019

− Mise en place du programme pédagogique, recrutement d’intervenants
− Préparation de supports pédagogiques, animation de cours et d’ateliers 

(Développement Python, JavaScript, HTML/CSS, administration GNU/Linux, 
IoT, pratiques DevOps, etc.)

 Développeur / R&D Informatique (CDI)
Pôle Formation 58/89 – de Septembre 2016 à Décembre 2018

− Développement d’applications web (Fullstack)
− Administration systèmes GNU/Linux & Windows
− Administration de parc informatique / Administration Réseau

 Technicien Informatique (apprentissage)
Pôle Formation 58/89 – de Septembre 2013 à Septembre 2016

− Support utilisateurs / service desk
− Développement d’applications web (Fullstack)
− Administration systèmes GNU/Linux & Windows, Administration Réseau

 Technicien Informatique (auto-entrepreneur)
Auto-Entreprise – de Février 2010 à Février 2013

− Support utilisateur à domicile
− Revente & installation de matériel informatique
− Formation à l’outil informatique

 Titre MS2I – Manager de Systèmes d’Information et d’Infrastructure (RNCP niv. I)
CS2I Bourgogne – octobre 2016
Domaines étudiés : gestion de projet, management, méthode Agile, processus 
ITIL, développement Java/JEE, PHP/Symfony, architectures MVC, etc.

 Titre CSI – Concepteur de Systèmes d’Information (RNCP niv. II)
CS2I Bourgogne – octobre 2014
Domaines étudiés : développement C/C++/C#, web (HTML/CSS/JS/PHP), Bases de 
données (MERISE & SQL), UML, Administration Système & Réseau, etc.

 Baccalauréat Scientifique

 Passionné par l’informatique, l’électronique, la robotique, l’impression 3D, les 
nouvelles technologies et les progrès scientifiques, je cherche en permanence à 
satisfaire ma curiosité technique. Je réalise de nombreux projets personnels.

 FabManager au Fablab du Marault à Magny-Cours (58)
 Trésorier et cofondateur de l’association N’Fab, qui a créé et anime le Fablab du 

Marault.
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