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Développeur web junior 
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Jimmy CHARRIER 

Août 2013 – juillet 2014   Consort NT  Développeur 
web Ruby on Rails (contrat de professionnalisation) 

 Mise à jour de Deafiline, évolution des outils de 
programmation, ainsi que mise en place pour des 
clients spécifiques. 

 Déploiement d’outils de télémédecine : mise à niveau 
du portail de commande de solutions de télémédecine 
via la création d’espaces dédiés aux hôpitaux.  

 Rendre le portail responsive design, multiplateformes. 

Expériences professionnelles 

 Compétences 
 

Langage de programmation : 
- HTML5 / CSS3 
- SQL (MySQL / Oracle) 
- JavaScript / Jquery 
- Ruby on Rails / PHP5 
- Python / C 
- Notions : C# / Java / Objective C / XML 

 
- Logiciel graphique : Gimp 
- Modélisation : Merise, UML 
- Environnement : Windows, Linux 

(Ubuntu, CentOS) 
 

Langues 
 Français 
 Anglais : langage informatique 

Centres d’intérêt 

 
- Rugby : 10 ans de pratique 
- Randonnée 
- Cuisine 
- Lecture / Théâtre 

Janvier – février 2013   Consort NT  Développeur 
web Ruby on Rails (stage) 

 Mise en place de Deafiline : plate-forme de chat et 
visioconférence pour sourds et malentendants, 
intégré aux sites de Free et SFR. 

Mai – juin 2011   Handisport Plessis Robinson  
Analyste - programmeur PHP (stage) 

 Conception et mise en place du système d’information 
de l’association 

Période d’été 2008 à 2012   Déménageur/boulanger 

Formation 

2015-2017 Hitema - Issy-les-Moulineaux 

 Master développement web 
2014 ESGI – Paris :  

 Licence en application mobile (ECTS validé) 
2013 Lycée Maximilien Sorres – Cachan : 
 BTS - Services Informatiques aux Organisations – 

mention bien 
2010 Lycée Montesquieu – Le Plessis Robinson : 

 Baccalauréat STG Gestion des systèmes 
d'information. 

Expériences complémentaires 
 

Depuis 2015 : page web personnel utilisant :  
- Ruby on rails, CSS3, HTLM5, 

JavaScript 
- Multiplateformes, adaptif et bilingue. 

 
2014 : Jeu de combat de carte développé en 
Python 
 
2013 : Développement d’un site « panier » de 
vente de fleur en PHP5 
 
2012 : Jeu de raquette type Pong développé 
en C# 
 
2009 : Jeu en ‘point and click’ développé via 
le logiciel Adventure Game studio. 

 

Objectifs :  

 Évoluer au fil des technologies web en 
concrétisant les acquis tout en s'ouvrant sur 
les nouveaux outils. Avec une vision globale 
de programmation web en Full Stack. 
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