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Analyste Programmeur Nouvelles Technologies.
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20 ans - Permis B

“ Il faut apprendre pour connaître,

Experience

2015

Stage chez
domotique

LEDRU :

connaître pour comprendre,
comprendre pour juger. Narada

Entreprise

d’éléctricité

et

Réalisation d’un Back-end de gestion du temps de travail et déplacement
des employés.
2014

Stage chez SOGECAP : Branche Assurance Vie de la
Société Générale.
Développement d’une application Maven Spring MVC de gestion des
délais, qualités et de génération de statistiques (JAVA EE).

2013-2014

Grand passionné d’informatique, j’ai toujours voulu en faire
mon métier.
Je suis très à l’aise avec les nouvelles technologies et je
m’adapte très bien à celles-ci.
Je suis très curieux, toujours motivé et j’apprécie le travail en
équipe.

Création de l'application iPhone et Android du Réseau
Tao Orléans.

Aptitudes

Application permettant de regarder les horaires des bus sur
Smartphone.
2013

Réalisation du site Unicentre45, Réalisation du site
Label Union : Gestion des contrats et des paiements
en ligne.
L'agence matrimoniale Unicentre est le leader des rencontres sérieuses
d'aujourd'hui.

2012

Création du thème WordPress d’Orléans Actu.
Création de l'application iPhone et android.

Site d'informations concernant Orléans et son agglomération. La vidéo
vient souvent en appui des articles. http://orleansactu.fr/ Aujourd’hui
plus de 2000 visiteurs par semaine visitent le site d’Orléans Actu en
quête d’informations
2012-2013

Création et développement du site internet Likes
Exchange aujourd’hui renommé lixop.

LixOp est basé sur le marketing viral. LixOp est une solution gratuite,
permettant aux professionnels comme aux particuliers, de booster leur
visibilité ainsi que leur notoriété. Aujourd’hui Lixop comporte plus de
20000 utilisateurs
Gestion des stocks et suivi commercial.

Education

Lycée Charles Péguy
Lycée publique d’Orléans

Diplôme Obtenu (2013) : Baccalauréat Scientifique avec spécialité
Informatique et Sciences du numérique.

SUPINFO

Ecole Privée à Orléans.

Diplôme Pourvu : Expert en Informatique et Système d'Information de
niveau I (niveau Ingénieur, Master) complété par un double diplôme de
Master Of Science délivré par SUPINFO International University

Aptitudes Personnelles

