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Expériences
Du 22 Mars au 13 Avril 2018 – Design System: Webmaster
Reprise d’un site web sur la partie Backend côté serveur, les buts étant de rendre la diffusion
de fichiers fluide en tâche de fond et de façon parallèle, prévenir les clients par mail lors de
l’avancement des étapes, effectuer des mises en page dynamiques et adaptées à tout
appareil et aux différentes résolutions. Structuration de base de données, factorisation de
code. Programmer majoritairement en PHP (sous Laravel) JavaScript, langage SQL.
Réalisations
Du 19 Août au 13 Septembre 2019 : Stage au sein de la Mairie de Saint-Paul Réunion
Réalisation d’un site type Intranet destiné à rendre accessible l’ensemble des articles, des
applications et liens utiles aux employés de Mairie. Implémenté en HTML, CSS3, PHP,
JavaScript, JQuery et langage SQL pour la base de données.
Janvier 2016 – Août 2016 : Stage au Parc Technologique Universitaire de la Réunion
Recherche sur les systèmes de localisation de précision pour plusieurs mobiles dans leurs
environnements. Comparaison de tests de différentes technologies de localisation externe en
laboratoire. Programmation en JAVA sur le déplacement autonome de robots agricoles en
fonction de coordonnées géodésiques ou cartésiennes obtenu par un module GPS haute
précision.
2015 : MeetTraining
Réalisation d’une interface d’entraînement destinée à un entretien d’embauche. Réalisée en
groupe de 4 personnes, ma tâche concernait la gestion de la base de données.
2014 : Démineur
En langage Objectif-C, programmation d’interface avec différents niveaux de difficultés.
Formations
Mars 2019 – Maintenant : Formation de Développeur Intégrateur Web
Kap Numérik – île de la Réunion
2014 – 2016 : Master 2 Informatique
Université de la Réunion – île de la Réunion
2011 – 2014 : Licence Informatique
Université de la Réunion – île de la Réunion
2010 – 2001 : 1ère année en DUT Informatique
IUT Sénart-Fontainebleau Département Informatique – Fontainebleau
2009 -2010 : Baccalauréat avec mention en Science de l’Ingénieur
Lycée Evariste de Parny – île de la Réunion
Compétences
Informatique : JavaScript, React, PHP, MySQL, HTML5, CSS, programmation C, Java,
Objectif-C
Environnements : Windows, Linux, Mac OS.
Bureautique : Latex, PowerPoint, email, cloud, Word, Excel, LibreOffice.
Permis B : possession de véhicule.
Graphisme : Gimp, Affinity.

