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A propos de moi
J’aime apporter mon expérience du monde industriel et la vision de
l’utilisateur. Issu d’un parcours atypique, j’ai soif de connaissances et
aime toucher à tous les domaines. Je souhaiterais aujourd’hui enrichir
mes compétences dans le développement logiciel, pour m’épanouir
dans le monde du numérique.

Anglais (CECR B2/C1)
Mobilité internationale
Permis de conduire (cat. B)
Certificat SST (janv. 2020)

Expériences professionnelles
Depuis 2018 Chargé de développement des applications informatiques
Groupe Aertec, Villeron (95)

•

•
•
•

Développeur web « fullstack » / DevOps :
o Création d’une application de traçabilité pour un atelier aéronautique : du processus industriel
physique à la mise en production de l’application et à la formation des utilisateurs.
o Maintient opérationnel et amélioration des applications web existantes.
o Création d'interface web en communication avec l’ERP Silog.
Administration de serveur web (Apache) et MySQL, distribution linux SME-Server et Debian.
Support clients pour les applications web et informatique diverses.
Gestion de projet de digitalisation de processus métiers.

2015 à 2018 Apprenti Ingénieur Méthodes
Groupe Aertec, Villeron (95)

•
•

Mettre en œuvre l’industrialisation (LEAN Manufacturing) d’un atelier de fabrication de kit moquette.
Projet d'amélioration et de fiabilisation du stock peinture d’un atelier aéronautique :
o Paramétrages et formation des personnels à l’utilisation de l’ERP Silog.

2013 à 2015 Apprenti Technicien supérieur aéronautique
Air France, Villeneuve-le-Roi (94)

•
•

Support engineering pour un atelier d’entretien d’équipement aéronef.
Etude pour l’évolution de la politique d’entretien des cylindres extincteurs aéronefs.

2011 à 2013 Apprenti Mécanicien avionique
HOP!, Clermont-Ferrand (63)

Diplômes
2015 à 2018 Ecole Nationale Supérieure des Mines de
Saint Etienne – ISTP
Ingénieur spécialité Génie Industriel
Saint-Etienne (42)
2013 à 2015 CFA des Métiers de l’aérien
BTS Aéronautique
Massy (91)
2011 à 2013 UFA Lycée Camille Claudel
BAC Pro Aéronautique option Avionique
Clermont-Ferrand (63)

Compétences
Programmation
o PHP, JS, HTML, CSS
o Bash, PowerShell, VBA

Cloud
o AWS, GCP, Orange Cloud
o Firebase

Librairies
o jQuery, Bootstrap

Serveur
o Debian, SME-Server
o Windows (notion)
o Gestion domaine DNS
Industriel
o Logiciel ERP (Silog)
o CAO/DAO : Catia, AutoCAD

Base de données
o MySQL, MSSQL
Framework (notion)
o ReactJS, Ionic
o Laravel

