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72 rue coquebert
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imperialsunfr@gmail.com
alexis-jorand.fr
06.98.28.88.59

Etudiant en Master 2 ASR

Diplômes et Formations :
Actuel
Actuel
2014
2013
2011
2009

: Master 2 Administration Sécurité Réseaux (URCA)
: MSc 1 Supinfo
: Master 1 informatique (URCA)
: Licence informatique (URCA)
: DUT informatique (iut de saint dié des vosges)
: Bac Scientifique

Expériences professionnelles :
Informatique :
D’Avril à Mai 2014 travail de recherche sur le Datamining à l’URCA (partenariat avec le CNES)



Mise en place d’un serveur sous oracle pour soutenir les données.
Réalisation de divers types d’algorithme de datamining sur des données de vol (utilisation de R)

De Septembre 2012 à Juin 2014 Développeur et technicien de test chez INFO G
 Suivie de développement et test de deux applications métier.
 Gestion d’un hyperviseur sous Xen (maintenance, test, configuration).
 Relation client (aide sur les applications, remontées de bug).
 Réalisation de la partie Base de données d’un applicatif métier.
De janvier à juin 2011 Réalisation d’un semestre et d’un stage à l’étranger au cégep de Matane (Québec) :
 Travail temps partiel au service informatique du cegep (20 heures semaine) :
Aide à la mise en place d’un réseau de téléphonie sur ip (Cisco systèmes).
Mise en place de serveurs virtuels et déploiement d’images sur des postes de travail (Gnu linux
et Windows).
Soutien informatique généraliste.
 Réalisation de A à Z d’une application de gestion de base de données client (dans le cadre de mon stage
de fin d’études Apache/PHP/MySQL).
Tous les étés de 2008 à 2012 Saisonnier dans un camping 5 étoiles :
 Organisation d’activités.

Autres :
Depuis 2010, coaching et suivi d’une équipe de compétition (équitation) :
 Gestion des plannings de travail (chevaux cavaliers).
 Mise en place de la logistique (box, transport).

Compétences
Informatiques
 Managériales
 Organisationnelles
 Pédagogiques
 Transversales


Centres d’intérêts :
- Informatique et internet
- Nouvelles technologies
- Equitation
- Ski

