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Informatique et Développement Logiciel 
Compétences : 

 Installation et Maintenance logiciels et OS (Windows, 
Linux, MacOSX) 

 Montage et maintenance d’ordinateurs et systèmes 
informatiques 

 Formation utilisateurs à l’outil informatique, applications 
courantes et logiciels spécifiques 

 Administration réseaux et serveurs d’hébergement 
(CentOS7) 

 Maquettage d’applications 
 Conception de base de données 
 Mise en place de base de données 
 (MySQL, MariaDB, SQLite, OrientDB) 
 Développement d’interface utilisateur et de composants 

d’accès aux données 
 Développement de pages web dynamiques en lien avec 

une base de données 
 Utilisation des langages : HTML, CSS, JS, PHP, JAVA 

Expériences : 
 Sept 2021 – en cours : Technicien Service Support 

Utilisateur – Département de la Réunion : 
o Expérimentation télétravail 
o Expérimentation nomadisme 
o Outil de gestion des EIM 
o Réseau des référents 

 Avril 2016 : Création DIRECTION DIGITALE (président) - 
SAS en Développement logiciel et applications web de 
gestion : 

o Application web de visio-conférence sécurisée 
pour une association (reconnaissance vocale, 
échange de fichiers, archivage des 
conversations, échange de photos avec 
miniatures, etc.) 

o Serveur de partage de fichier (Warez) pour un 
particulier 

o Site web vitrine pour une association 
o Progiciel de gestion intégrée pour une 

entreprise de location de voiture (facturations, 
gestion de fichiers clients, gestion du parc 
automobile, etc.) 

o Progiciel de gestion intégrée pour un 
transporteur (facturations, gestion de fichiers 
clients, calcul de taxes en lien avec le site des 
douanes, etc.) 

 Juillet 2015 Développeur Logiciel - GLOM SAS 
Formation : 

 Mars 2023 : Ergonomie et design dans les projets UX – 
Académie des savoirs 

 Septembre 2022 : Méthodes projet modernes DEVOPS / 
AGILE – SII Learning 

 Août 2022 : Programmation modulaire javascript jquery 
– SII Learning 

 Décembre 2021 : UX : L’utilisateur au centre de vos 
perspectives de développement – Corto Concept 

 Décembre 2021 : Le fonctionnement en mode agile et 
collaboratif – Corto Concept 

 Juin 2015 : Titre professionnel de Développeur Logiciel 
Niveau III – AFPAR St François 

BTP et Gestion de Projets 
Compétences : 

 Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) 
 Réalisation de Plannings de travaux 
 Lancement d’appels d’offres (loi MOP et CMP) 
 Analyse de réponses aux appels d’offre (en tant que MOE 

et MOP) 
 Réponse aux appels d’offres publics et privés (en tant que 

MOE et Entreprise d’EXE) 
 Dessin Technique 2D et 3D 
 Rédaction de CCTP suivant les DTU en vigueur 
 Animation de réunions de chantier 
 Rédaction de PV de chantier 
 Contrôle de la conformité des travaux 
 Réception de travaux (PV de réception) 
 Gestion administrative de chantier 
 Gestion financière de chantier 
 Organisation des équipes d’exécution 

Expériences : 
 2010 – 2013 : Chargé d'opération en Maîtrise d'Ouvrage 

Publique (secteur Nord-Est) DBA Région Réunion (St 
Denis, Réunion) 

 2009 – 2010 : Chargé d'études Conception et Suivi TCE 
Bureau d'étude MF TERRAM (Saint Pierre, Réunion) 

 2008 - 2009 : Technicien de projet en Ordonnancement 
Pilotage et Coordination Cabinet DARDEL INGENIERIE (St 
Denis, Réunion) 

 Sept. 2007 : Dessinateur / Projeteur Bureau d'étude 
structure CEH (Couzon aux Monts d'Or, Rhône-Alpes) 

 Janv. 2007 : Conducteur de travaux Agence SMAC / 
EURO-FAÇADE (Vaulx-en-Velin, Rhône-Alpes) 

 Juil. 2006 : Dessinateur / Projeteur Cabinet d'architecture 
Design Forum (Quatre Bornes, Ile Maurice) à mi-temps 

 Juil. 2006 : Assistant chef de chantier Govindramen 
Construction & Sons Ltd. (Blue Bay, Ile Maurice) à mi-
temps 

Formation : 
 2010-2013 : Formation Ingénieur du BTP - EI.CESI / CCIR - 

St Pierre, Réunion 
 2010 : Qualification de Responsable de Chantier du BTP - 

CCIR / CIRFIM / CESI- St Pierre / Le Port, Réunion 
 2009 : Licence professionnelle « Génie Civil et 

Construction » Spécialité « Gestion de Projet et Conduite 
de Travaux » - IUT St Pierre, Réunion 

 2007 : DUT Génie Civil option Bâtiment - I.U.T. A 
Université Claude Bernard, Lyon 

 2005 : Bac S - Section Européenne Anglais, option 
Mathématiques - Lycée Bellepierre, Réunion 

Langues vivantes 
 Anglais : maîtrise de la langue 
 Espagnol : connaissances de base 

Centres d’intérêt 
 Musique, Bricolage, Cinéma 
 Avril 2019 : Création association culturelle 

AVANT POST (président)  


