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Concepteur, Développeur 
Contrat de professionnalisation 3 semaines / 1 semaine 

 
Compétences Professionnelles  
 
Informatique 

 
  Langages 
 

 HTML 5 et CSS 3. 

 PHP MySQL. 

 Bases C++. 

 Bases C Sharp. 

 Bases JavaScript. 

     
 Administration systèmes et réseaux : 
 

 Windows Server 2012 R2. 

 Linux Server. 

 
Bon niveau de connaissances hardware. 

 
Résolution des problèmes 
 

 Capacité à résoudre de manière efficace et créative des problèmes complexes. 

 
Relations humaines 
 

 Capacité à faire conduire et faire progresser le dialogue dans les situations conflictuelles. 
 

Compétences Personnelles  
 

 Grande facilité d’adaptation et goût pour le travail d’équipe. 

 Forte résistance au stress et capacités de travail sous pression ou en situation de crise. 

 Sens des responsabilités et de la hiérarchie. 
 

 
Formation 
 

 Diplôme Développeur de logiciels, 2° année, ESMTI Paris (en cours d’obtention). 

 Baccalauréat STI2D-SIN (option facultative : Cinéma). 
 

 
Divers 
 

 Engagement associatif. 

 Voyage de deux mois effectué aux États-Unis. 

 Projet de terminale : Robot Ramoneur (conception, programmation). Médaille de bronze nationale des Olympiades de Sciences 
de l’Ingénieur  
 
 

Langues 
 

 Anglais niveau B2. 

 Espagnol niveau B1. 

 
Références 
 

- Mme Billon Patricia Directrice de Merck Serono France pour la région Rhône-Alpes. 
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Expériences professionnelles 
 
2014 

MICRO SOLUCES                 Villefranche-sur-Saône (69400) 
 
  Technicien de maintenance informatique 

 

 Dépannage et maintenance d’ordinateurs personnels.   

 Installation de systèmes Windows, Linux, MacOs et Android. 

 Déblocages systèmes et récupération de données. 

 Devis, Vente et conseils aux clients. 
 

  

LE GRENIER BRESSAN        Villefranche-sur-Saône (69400) 
 
  Assistant de direction 
 

 Gestion du parc informatique. 

 Gestion de la comptabilité et des stocks. 

 Accueil de la clientèle. 

 Achat et vente de produits d'occasion. 
    

2013 

ADECCO BELLEVILLE  Belleville-sur-Saône (69240) 

 
 Intérimaire 
 

 Postes divers d'agent de production.    
  

2012 

INTERMARCHE   Chorges (05230) 
 
  Saisonnier 
  

 Réception des livraisons. 

 Mise en rayon. 

 Vente et relation client. 
 

2010 

MAISON HERITIER  Montmerle-sur-Saône (01090) 

 
 Ouvrier maraîcher 
 

 Semis, récolte, conditionnement des produits du jardin. 

    

2009 
LA FERME DES REPTILES Bastide-de-Sérou (09240) 
   
  Assistant soigneur herpétologiste 

 
 Classification des reptiles, reconnaissance des espèces, reproduction, alimentation, soins. 

 
 

2008/2015 

 
  Baby-Sitting, travaux divers et enseignement à domicile. 

 
 


