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2008 - 2009 Lycée François Bazin
2010 - 2012 IUT Léonard de Vinci

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
-

Projet informatique 1ère année et 2ème année :
1 - Création d’une interface de gestion de restaurant, avec un suivi et une prise en charge des
commandes ainsi qu’un suivi des stocks.
2 - Création d’un système GPS pour malvoyants sur Android, avec une assistance vocale et
une possibilité d’enregistrer des trajets.
 2010 - 2011 IUT Léonard de Vinci
-

Stage de fin d’étude :
Développement d’une application mobile multiplateforme en JavaScript / Html5 destinée à
être déployée sur iPhone et Android, ainsi que d’un web service dédié en ASP.NET.
 2012 DSI-T de Charleville Mézières
-

Chef de projets applicatifs et développements, Conseil Départemental des Ardennes :
Pendant 3 ans j’ai été en charge de la maintenance et de l’évolution de plusieurs progiciels et
de leurs bases de données de la collectivité.
J’ai développé en parallèle de nombreuses applications pour les agents de la collectivité
visant à améliorer leur quotidien en leur simplifiant des traitements, notamment une application
pour la SPL-xdemat concernant le recensement militaire obligatoire.
 2012 - 2015 Conseil Départemental des Ardennes, Charleville Mézières
-

Autoentrepreneur :
Refonte du site de sport Reims-triathlon, suite à une analyse de leurs besoins, je leur ai
proposé une solution complète (hébergement, technologie utilisée) à mettre en place et j’ai créé leur
nouveau site : http://reimstriathlon.fr
 2015 Autoentreprise PINVIN Thomas, Tournes

COMPETENCES
-

Développement web et intégration :
HTML5, CSS3, PHP5, Ajax, JavaScript, Jquery, Response Web Design
Base de données :
Méthode Merise, SQL (Mysql et Oracle), base Mysql
Compétences secondaires :
CMS (Joomla, Drupal), Boostrap, Less, AngularJS, NodeJS, graphisme
Gestion de projet

LOISIRS
Informatique, jeux vidéo, piscine, cinéma, musique.

