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Compétences
Management
Gestion de projet
Développements

Formations : Ingénieur (BAC +5)
Encadrement stagiaire / apprenti
Analyse et rédaction de spéc.
Evaluation des coûts, planning et
budget
Web et application lourde
C#, PHP, SQL, AngularJS, Go, …

Langue étrangère

Anglais - TOEIC : 790 (B2)

Bureautique

Suite Office, messagerie, …

2013

Diplômé de l’Ecole d’Ingénieur du CNAM, en
apprentissage à Electricité de Strasbourg.
Spécialité Informatique, option Système
d’Information

2010

Obtention d'un DUT en Informatique
à l’Université de Strasbourg (IUT d'Illkirch)

2007

Baccalauréat Sciences et Technologies Industriels
Electrotechnique
Mention : Assez Bien

Expériences professionnelles
Responsable applicatif / Développeur [Février 2016 – toujours en cours]
Maintenance et développement d’applications internes et clients :
 Application lourde de calcul des prestations sociales retraite en C# WPF (~300 clients) ;
 Intranet administratif d’une assurance en PHP ;
 Extranet client de gestion des droits retraite et cotisations sociales en C# ASP.Net.

Développeur [8 mois – 2015 à 2016]
Mission chez Euro-Information (domaine bancaire), service distant :
 Développement des applications pour le site « banque à distance » en C# et Devbooster.

Développeur [2 mois – 2015]
Mission chez HE Invest (startup), équipe développement :
 Développement de la partie Front Office en AngularJS d’un site web collaboratif.

Chef de projet / Développeur [9 mois – 2014 à 2015]
Mission chez ELPEV (agence de communication), service digital :
 Chef de projet sur le développement d'une application de gestion de commandes clients ;
 Analyse fonctionnelle, rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques ;
 Développement d'une API REST en Go et d'une interface web en AngularJS.

Chef de projet [5 mois – 2013 à 2014]
Projet de refonte de l'intranet Qualité Sécurité Environnement (continuité de l’alternance).
 Appel d’offre, comparaison entre applications du marché et réalisation interne ;
 Elaboration du planning, évaluation des risques et organisation avec le prestataire ;
 Animation des formations aux utilisateurs, transfert des compétences, rédaction de la
documentation fonctionnelle et technique.
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Expériences antérieures
Apprenti ingénieur [3 ans – 2010 à 2013]
Gestion d’un projet informatique de refonte de l’intranet du système documentaire QSE
 Etude et conception, animation du groupe de travail (6 personnes), étude de marché ;
 Développement d'une Macro VBA pour l'automatisation de l'import (permet la fouille de
données dans plusieurs documents Word ~3.000 documents pour le projet).
Administration d’un outil de Gestion Electronique des Documents

 Suivi et correction des anomalies avec le support éditeur ;
 Déploiement de l’application au sein de l’entreprise, formation utilisateur.

Analyse développeur [1 mois – 2010]
Service informatique : Amélioration du site web de l'Institut de Génétique et de Biologie
Moléculaire et Cellulaire.
 Développement web PHP et JQuery.

Stage de fin d’étude [3 mois – 2010]
Service de la DIT (Service Infrastructure, Stockage et Serveur) avec 3 missions distinctes :
 Réalisations :
▪

la mise en place d’un Wiki (C#.Net),

▪

l’amélioration de deux rapports SCOM,

▪

le développement d’un utilitaire de recherche de fichier en double (VB.NET).

 Développement .NET (2 mois), découverte du reporting de SCOM.

Projets personnels : Développement de plusieurs sites internet professionnels, ainsi que mon propre CMS en PHP.
 Agence événementielle en Alsace : www.caroline-evenementiel.fr (publication en 2017)
 Masseur kinésithérapeute : www.masseur-kinesitherapeute-bilgerlefevre.fr (publication en 2016)
 Société de peinture en Alsace : www.a2p-deco.fr (publication en 2015)
 Location de vacances en Alsace : www.gite-le-jardin-emma.fr (publication en 2014)
 Location de vacances en région PACA : www.chambredhotesfrejus.fr (publication en 2012)
Loisirs voyages : Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Maroc, Portugal et Turquie.
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