
TECHNOLOGIES

JAVA, PHP, C, VB 
HTML/CSS/JS

ORACLE

TALEND
ElasticSearch/Kibana

INFORMATICA













COMPÉTENCES CLÉS

CERTIFICATIONS

C2i niveau 1

FORMATIONS

2016 – Master 1ere année ICONE

2015 – Licence Informatique

2014 – DEUG Informatique 

LANGUES

Anglais



PROFIL

Étudiant en Ingénierie des Contenus Numériques

pour les Entreprises à l'Université de La Rochelle, je

suis le parcours Information et Décision. J'étudie

donc l'informatique pour l'aide à la prise de décision

et m'intéresse aux Systèmes d'Information

Décisionnels (SID). L'objectif étant de pouvoir déduire

de l'information intéressante par les données, je suis

en apprentissage sur les outils de la BI et les

technologies du Big Data.

EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES

CIMUT – Stage de Master 1ère année

Intégration des données
Mise en place d'une solution d'intégration de flux de données avec l'ETL Talend

Open Studio. Extraire les données issues de schémas différents et les

réarranger sous un schéma unique pour exploitation. Développement de

mappings, recettes et participation au déploiement et à la livraison.

FEDERATION SPORTIVE DE SWIN – Stage de Licence

Responsable développement logiciel de gestion des 

compétitions fédérales 
Réalisation d'une solution "tout en un" informatique pour la gestion de 

compétitions fédérales. Génération des heures de départs des golfeurs selon 

critères définis par l'utilisateur, feuilles de marque, feuilles de scores, podium et 

numéro de dossards. Mise en place d'une assistance sur la saisie des scores, le 

suivi des joueurs, des clubs ainsi que le suivi des paiements pour l'inscription et 

les repas.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE – Emploi 

Avenir Professeur

Intervenant dans un lycée professionnel
Interventions en Mathématiques (2nde à la Terminale) à destination des classes

BAC PRO TISEC (Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et

Climatiques) et MVA(Maintenance des Véhicules Automobiles). Assistance au

professeur tuteur, aide aux exercices, surveillance durant les évaluations ainsi

que durant les examens du baccalauréat, CAP et brevet des collèges. Assure les

stages de remise à niveau en Mathématiques pour tout les niveaux et toutes les

filières du second degré.
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PARCOURS PROFESSIONNEL

mai 2016 - août 2016
(4 mois)

CIMUT – Stage de Master 1ère année

Intégration des données

Mise en place d'une solution d'intégration de flux de données avec l'ETL Talend Open Studio.

Extraire les données issues de schémas différents et les réarranger sous un schéma unique pour

exploitation. Développement de mappings, recettes et participation au déploiement et à la livraison.

Environnement technique :Window s, UNIX, Talend Open Studio, Java

Intégration de flux de 
données

nov 2013 - fév 2016

(2 ans et 3 mois)

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE – Emploi Avenir Professeur

Intervenant dans un lycée professionnel

Interventions en Mathématiques (2nde à la Terminale) à destination des classes BAC PRO TISEC 

(Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques) et MVA(Maintenance des 

Véhicules Automobiles). Assistance au professeur tuteur, aide aux exercices, surveillance durant 

les évaluations ainsi que durant les examens du baccalauréat, CAP et brevet des collèges. Assure 

les stages de remise à niveau en Mathématiques pour tout les niveaux et toutes les filières du 

second degré.

Emploi Avenir 
Professeur en 

Mathématiques en 

lycée professionnel

avr 2015 - août 2015
(5 mois)

FEDERATION SPORTIVE DE SWIN – Stage de Licence 

Responsable développement logiciel de gestion des compétitions fédérales 

Réalisation d'une solution "tout en un" informatique pour la gestion des compétitions fédérales. 

Génération des heures de départs des golfeurs selon critères définis par l'utilisateur, feuilles de 

marque, feuilles de scores, podium et numéro de dossards. Mise en place d'une assistance sur la 

saisie des scores, le suivi des joueurs, des clubs ainsi que le suivi des paiements pour l'inscription 

et les repas.

Environnement technique :Window s, Microsoft Excel, VBA, MySQL

Développement du 
logiciel de gestion 

des compétitions 

fédérales de la F2S

JEAN-CHRISTOPHE D.

15 ans d’expérience

Architecte SAS Senior

Page 2


