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30 ans
Permis B

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2005 à 2009 Gendarme Adjoint Volontaire (grade de Maréchal des Logis).
Peloton de Surveillance et d'intervention de la Gendarmerie d’Ensisheim (68).
Accueil physique et téléphonique du public.
Enquêtes, recherche de renseignements.
Surveillance de zones sensibles.
Interventions sur accident.
Encadrement des autres gendarmes adjoints volontaires.
Compte-rendu à la hiérarchie.
2004-2005 : Responsable de projets. Société ATESTO. Strasbourg.
Création d'un logiciel de gestion de projet.
Ce logiciel comprenait notamment un outil de gestion des tâches, ordonnancement et envoi de
courriers.
Définition des besoins client.
Élaboration du cahier des charges.
Développement du logiciel. Langage Microsoft Visual Basic 6.
Phase d'analyse et création de la structure de la base de données Access.
2002 à 2003 : Développeur d'application 4D. société I-ONE/Xéolia à Strasbourg.
En vu de leur intégration au progiciel en cours de développement par la société.
Création des modules : messagerie instantanée ,
création de courriers,
fax automatisés.
Création de palettes-outils intégrées au progiciel. Ces palettes permettaient
l'utilisation des différents modules du progiciel.
Création de scripts et ponts entre le logiciel QuarkXpress et le progiciel.
Responsable de l'architecture du progiciel.

FORMATIONS
2010-2011 : Licence professionnelle « ingénierie de l'internet et du multimédia indépendants » IUT de
Troyes (10). En cours.
2000 à 2002 : DUT informatique option génie informatique à l’IUT Robert Schuman à Strasbourg.
Juin 2000 : Baccalauréat Scientifique Lycée Doctrine Chrétienne de Strasbourg.

COMPETENCES TECHNIQUES
Intégration XHTML/CSS, création design.
Langages : (X)HTML, XML, Javascript, JQUERY, PHP+MySQL, Java , 4D, Visual Basic.
Systèmes : Linux, MacOS X, Windows 9x-ME-XP-VISTA, Windows NT, 7.
Multimédia, internet : Suite Adobe CS4 et CS5 (dreamweaver, photoshop, première, after effect,
illustator, flash).
CMS : wordpress, prestaphop, magento ,modX.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Maîtrise de l’anglais technique.
Conception d’une boutique en ligne (Prestashop) pour Mini Home.
Conception d’un site corporate pour enviroconseil.
Conception d’affiches pour le Club Carna 77.
Secrétaire d'un club départemental de pêche (Club Carna 77) .
Pratique de la course à pieds, la natation, l’escalade.

