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Formations / Diplômes 

o Depuis 2012 : eXia.Cesi,  Ecole Supérieure d’Informatique à Strasbourg, en filière "logiciels". 

o 2012 : BTS IRIS (Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services techniques) du Lycée 

Alphonse Heinrich à Haguenau. 

o 2010 : BAC STI Électronique (Mention Bien) du Lycée Louis Couffignal à Strasbourg. 

Expériences Professionnelles 

o 2013 (2 mois) : Contrat avec SYNOVO à Illkirch. Développement de modules logiciels pour le 

transport sanitaire. Génération automatique d’un planning de travail des employés à l’aide 

d’un algorithme génétique et d’un module d’impression de documents Cerfa. 

o 2013 : Auto-entrepreneur depuis le 1
er
 juillet pour des projets personnels tel que le 

développement Android ou pour des clients ayant besoin d’un Freelance. 

o 2013 (3 mois) : Stage chez SYNOVO à Illkirch. Développement de modules d’impressions  de 

documents et de gestion des employés sur un logiciel pour le domaine du transport sanitaire. 

o 2012 (1 mois) : Intérimaire chez Seco-EPB à Bouxwiller. Remplacement de postes du parc 

informatique et changement d’OS sur d’autres. 

o 2011 (9 semaines) : Stage de BTS chez Seco-EPB à Bouxwiller. Mise en place d’un serveur 

d’impression, mise à jour matérielle et logicielle du parc informatique. 

Langues 

o Français : langue maternelle 

o Anglais : niveau professionnel 

o Allemand : niveau scolaire 

o Dialecte Alsacien : langue maternelle 

Compétences Informatiques 

o C, C++, C#.Net, Java 

o Développement vidéoludique avec Unity 3D, CryEngine3, Gtk-Radiant 

o Xhtml, CSS, Javascript,  

o MySql, Access, Oracle 

o MARP, Méthode Agiles (SCRUM) 

o Visual Studio 2013, MonoDevelop, QtCreator 

o Cisco CCNA1 

Expériences associatives & Loisirs 

o Animateur dans des centres de loisirs pour jeunes pendant les vacances scolaires. 
o Licencié au club d’airsoft du CSA Estienne de Haguenau. 
o Vice-président du CVL (Conseil de la Vie Lycéenne) au lycée Alphonse Heinrich. 
o Organisation d’une fête de fin d’année avec le CVL pour 300 personnes. 
o Obtention du BAFA (2010). 
o Développeur de jeux Android. 
o Airsoft, photographie, musique, tir à l'arc, skate, batterie. 
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