
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Juin 2021 - Septembre 2022 : Développeur C# dans
la conception d’application mobile et administration
système avec assistance client.

Décembre 2020 - Janvier 2021: Technicien support
et HelpDesk groupe Entropia (FCC, LDLC) à Augny
Prise en main à distance, prise en charge des appels
téléphoniques et intervention sur site.

Juin 2020 - Août 2020 : Stagiaire pour l’association
StreetCoach en situation de télétravail: Développer
une application technologie Xamarin Forms

Avril 2020 - Juin 2020: Stagiaire de la formation
professionnel, réalisation de projet pour la société
ATOS: Développer une application avec la
technologie ASP .NET FrameWork.

Mai 2019 - Novembre 2019 : Technicien support de
proximité ECONOCOM à Cattenom : Maintenance et
installation de postes de travail.

Décembre 2017 - Mai 2018 : Administrateur
système ATOS à Metz : Helpdesk des infrastructures
Windows serveur des établissements scolaires.

Septembre 2012 -Avril 2017 : Multiples expériences
de technicien support et déploiement pour OSIATIS,
CPAM, Alter Domus, Cours de Justice Européenne
sur le secteur de Metz et Luxembourg : Maintenance
et déploiement informatique niveau I.

FORMATIONS SCOLAIRES

2020: Concepteur développeur d’applications
2012 : Technicien Supérieur Gestionnaire
Exploitant de Ressources Informatiques

À MON SUJET

Issu des métiers du support et de l'administration
informatique, je me suis concentré sur ma passion
pour le développement d'applications. En tant que
développeur junior, j'ai une spécialisation en C#
.NET pour le développement front-end et back-
end.

Depuis 2020, j'ai acquis une solide connaissance
en programmation qui me permet d'être
autonome et de travailler en équipe pour
développer des solutions efficaces. 

Je suis en constante évolution en apprenant
régulièrement de nouvelles technologies et
j'utilise Git pour le versionnage de mes projets.
Mon appétence pour ASP Core, Xamarin et les API
me permet de développer des applications de
qualité.

Je suis également une personne adaptable et
dotée d'un bon sens de l'analyse, ce qui me
permet de comprendre rapidement les besoins
des clients et de les traduire en solutions
fonctionnelles. 

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi
sur le secteur de Metz et Nancy.

COMPÉTENCES METIER 

Modèles de conception

Entity Framework

LINQ

Xamarin Forms, et ASP.NET Core et API
REST

Méthodologies de gestion de projet telles
que UML, MERISE, Agile, Scrum. 

Conception d'interface
utilisateur/expérience utilisateur avec Adobe
XD

Modélisation et gestion de bases de données
avec Microsoft SQL Server, MySQL et
MariaDB

Développement front-end avec HTML 5, CSS,
Angular, jQuery, Bootstrap et JavaScript
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Concepteur développeur d’applications

Spécialisation 


