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Bercé au doux son du 56k depuis ma plus tendre enfance, j’ai grandi au rythme de
l’évolution des nouvelles technologies. Débutant mes études en infographie, je me suis par
la suite dirigé vers le milieu du web afin de consolider mes compétences aquises en tant
qu’autodidacte.
Sportif et touche à tout je me suis engagé en tant que sapeur pompier volontaire début
2018. Partageant ainsi mon temps libre entre le sport (volley, courses à pied, vélo),
bricolages ainsi que les activités du fablab de Mulhouse auquel je suis adhérent.

Cursus
2014 - 2016

Développeur Intégrateur de Solutions Intranet / Internet (DISII) - Apprentissage
CCI, Colmar (68)

2011 - 2013

BAC Production Graphique - Apprentissage
CFA Cartif, Tours (37)

Expériences professionnelles
2014 - Aujourd’hui

Cellprothera, Mulhouse (68) - Apprentissage puis CDI
•
•
•
•
•
•
•

Développement d’une solution de gestion de stock adaptée aux exigences d’un établissement
pharmaceutique, développement parallèle de plusieurs modules, stock, notifications, audit trail sur une base
existante - PHP, JQuery, Gitlab, Méthode Agile
Maintenance et développement d’une présentation électronique de documents sur Joomla, gestion des
vues, ACL, prise en compte de lectures, suivi de gestion
Maintenance et adaptation d’une solution Wordpress
Administration suivi des serveurs web Debian

Administration du système de téléphonie VOIP - 20 postes - Asterisk
Dépannages divers du parc informatique

Référent sécurité des locaux depuis 2018, organisation de formations pour le personnel, suivi maintenance
des éléments de sécurité

2011 - 2013

Idem Sérigraphie, Tours (37) - Apprentissage
•
•

Mise en page et création de flyers, cartes de visites

Impression numérique, sérigraphique et pose d’adhésifs sur multisupports

Expériences personnelles
Création d’une application web et d’un boitier GPS de tracking en temps réel - Raspberry Pi, Python, PHP, Laravel,
Node.js, Websocket, Github
Création d’une application web, lecteur de musique «multirooms» - PHP, Laravel, Node.js, Websocket
Participation sur Github à des projets Open Source
Utilisation de Vsphère ESXI

