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  Développeur Web 
 

Diplômes et études: 
 

 2008-2011 : Lycée Claude Gellée (88): Baccalauréat Scientifique mention bien. 

 2011-2013 : Lycée Claude Gellée (88): Classe Préparatoire aux Grande Ecoles,  MPSI/MP. 

 2013 à 2017: ESTIA Bidart (64): L’Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées, école 

d’ingénieurs généralistes trilingues Français, Anglais, Espagnol. 
. 

Compétences et aptitudes: 
 

 Maîtrise de l'Anglais (900 points au 

TOEIC). 

 Niveau B2 en Espagnol. 

 Organisation et gestion de projet   

 Polyvalence et capacité à s’adapter  

 Titulaire du permis de conduire. 

 Développement web, logiciel & 

systèmes embarqués

Expériences Professionnelles: 
 

 

 Décembre 2017 – Février 2018 : CCD de 2 mois à Bragard - Analyste de Données. Mise à 

jour des prix des articles des différents catalogues en fonction des ventes, marges, coûts de 

productions. Analyse des résultats de l’entreprise sur l’année 2017. 
 

 Mai-Décembre 2017 : Stage de 6 mois à Bragard – Création d’un Workflow d’analyse et de 

suivis des prévisions de ventes. Gestion base de données et développement à l’aide des 

technologies du web : PHP, JS, SQL, Apache. 
 

 Mai-Aout 2016 : Stage de 4 mois à Thales Avionics – Amélioration d’un outil de suivi de 

production. 

Développement et amélioration d’outils d’analyses de flux d’anomalies issues de la 

production, gestion de base de données, sélection et diffusion de l’information sur une 

interface web dynamique.  
 

 2015-2017 : Projets réalisés dans le cadre du cursus de l’ESTIA : 

o Réalisation d’un logiciel de gestion de stock communiquant avec une base de 

données. 

o Application mobile sous Android permettant de contrôler le robot NAO. 

o Application 3D développée sous Unity de Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée en 

partenariat avec Cap Gemini.  
 

 Février-Mars 2015 : Stage en développement web pour le cluster Pays Basque Digital. 

Réalisation d’un site internet : www.pays-basque-digital.fr  
 

 2014 à aujourd’hui : Traductions Anglais/Français et rédactions d’articles en ligne sur le site 

Clickworker.com.  
 

 

 Etés 2011, 2012 et 2014 : Travail d'été en entreprise, à Bragard (88) : gestion de stocks, 

aménagement des rayons, tri des produits, vérifications normes et qualité. 
 

 2012 à aujourd’hui : Cours particuliers de Mathématiques et de Physique-Chimie niveau 

6ème à Terminale.  
 

 

 
 

 Cinéma & Littérature 

 Microélectronique 

 Jeux de stratégies 

 L’actualité 

 Les nouvelles technologies 

 La montagne 

Centre d’intérêts : 

PHP HTML CSS Javascript Java C C++ SQL VBA Unix Perl DOS
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