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Curriculum Vitae 
 

Expériences professionnelles : 
Stage chez AfB France : AfB France, Cran-Gevrier, stage, 23/05/2015  03/07/2015 
Réparation d’ordinateur, effacement des données et déploiement de système d’exploitation. 

Hôte de Caisse : Auchan, Epagny, CDI, début 07/2015 
Accueil des clients, facing, multitâches.  

Employé commercial en Poissonnerie : Carrefour Market, Annecy-le-vieux, CDD, 06/201408/2014  
Service en rayon, préparation des poissons ainsi que des barquettes pour le libre service. 

Employé de mairie : Mairie d’Annecy, Annecy, Emploi-Jeune, 07/201 308/2013 
Département des marchés et des achats publics, création d’appels d’offres et réponses aux demandes. 

Compétences : 
Langues : Anglais et Espagnol, niveau correct. 

Webdesign : 
- Bonne maîtrise du langage HTML, JAVASCRIPT et PHP (Notepad) 
- Design avec CSS et Photoshop  

Langage de Programmation : 
- Programmation en langage  C, C++, C#, WPF, Winform  (Avec Visual Studio) + langage Web 
- Maitrise cette année de la programmation sur Smartphone, JQuery mobile et Cordova 

Réseau : 
- IPv4, routage statique/dynamique, configuration de Switch 
- Service réseau IP (DHPC, DNS), Packet tracer 
- Création de réseaux et installation OS (Linux, Windows) 

BDD : 
- Maîtrise des bases de données (MySQL avec PHPMYADMIN) 
- Communication avec la base dans un programme, plus connexion interne. 

Formations : 
BTS Systèmes numériques option information et réseau :  

Lycée Saint Michel, Depuis 09/2014 
Je suis actuellement en BTS SNIR. Actuellement en deuxième année et 
dans le premier tiers de la classe. J’apprends à maitriser l’informatique 
autant dans la conception d’un projet informatique que dans la réalisation 
d’un bon réseau. 

1 an de DUT réseau et télécommunication :  

IUT de Belfort-Montbéliard, 09/201306/2014 
J’ai étudié 1 an en DUT R&T, j’ai notamment appris à créer un réseau avec 
des Switch mais aussi un réseau téléphonique. 

Baccalauréat section scientifique spécialité SVT :  

Lycée Claude Louis Berthollet, 06/2013 

Centres d’intérêt : 
Voyages : Etats-Unis, 
Thaïlande, Pays Européens, 
Afrique, République 
Dominicaine 

Sport : Ski à haut niveau, 
Handball, Supporter de l’ETG 
FC 

Musique : Electro, House, 
Danse 
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