Jérémy Lebrun
23 ans
35 rue des fauvettes 72230 Ruaudin, France
Permis B + véhicule

Téléphone : 06 18 08 08 20
Courriel : jeremy.lebrun1@gmail.com
Site :
www.jeremy-lebrun.fr

Ingénieur d'étude junior
Formation
•

Depuis septembre 2012 :
Master informatique (Ingénierie des Systèmes Intelligents) à l'université du Maine au Mans.
(Master 1 acquis, seconde année en cours).

•

Septembre 2011 – Mai 2012
Licence Sciences Pour l'Ingénieur parcours informatique à l'université du Maine au Mans.

•

Septembre 2009 – Juin 2011
DUT informatique à Laval.

•

Juin 2009
Baccalauréat Scientifique au lycée Le Mans Sud (mention assez bien).

Compétences
Système d'exploitation

Windows, Linux (Ubuntu et Debian), Android.

Programmation

Java, C# ASP.NET, C, Ruby, XML, Prolog, notions en shell et J2EE.

Web

PHP, Javascript/Ajax, xHTML, CSS, SQL (mySQL ,PostgreSQL et SQL Server).

Analyse/Conception

Langage UML, méthode Merise, génie logiciel.

Langues

Anglais (lu écrit).

Expériences professionnelles
•

Mars 2014 – Août 2014 (en cours)

Stage de 6 mois au sein de l'entreprise Capgemini à Rennes dans le skill ECM de la division
Services.
- Formation sur la plateforme de gestion de contenu IBM Filenet P8.
- Intégration dans une équipe d'ingénieur support sur parc application de GED et Archivage
appartenant à un grand groupe bancaire. français

Page 1/2

•

Avril 2013 – Août 2013
Stage de 3 mois puis CDD d'un mois en développement web et mobile au sein de la société Ozytis à

Laval.
Travail en équipe sur le développement d'une application Android de veille réglementaire de
carrosserie en lien avec un site internet d'administration et de consultation de fichiers en C# ASP.NET
MVC4.
- Création de différents modules sur la tablette et le site.
- Génération de documents de suivi au format XSL à partir de données récoltées sur l'application
Android.
- Refonte de fonctionnalités PHP de l'ancien site vers le nouveau en C# ASP.NET MVC4.
•

Octobre 2011 – Septembre 2012

Développeur web en auto-entrepreneur avec en particulier de nombreuses missions au sein de la
société KEOS SARL au Mans, entreprise spécialisée dans la vente de discours par Internet.
Services de maintenance informatique ponctuels pendant 8 mois en télétravail et 3 mois à temps
plein dans les locaux de l'entreprise de mai à juillet 2012.
- Mise à jour de la solution de paiement par carte bancaire (SystemPay).
- Ajout de fonctions d'automatisation des actualités et de création/envoi de newsletters.
- Ajout d'un module de création d'e-books à partir des informations de la BDD.
- Création d'une plate-forme PHP permettant de configurer à distance une application iPad
(application Over2You permettant de gérer des discours).
•

Avril 2011 – Juin 2011
Stage de développement web chez la société KEOS SARL au Mans.
- Ajout d'une partie gratuite au site pour les prospects.
-Ajout de publicités internes ciblées en fonction des commandes et recherches des utilisateurs.
-Ajout de Paypal comme solution de paiement.
-Ajout de fonctionnalités dans les comptes des clients et dans le backoffice.

•

Juin 2009 – Juillet 2009
Intérimaire en équipe dans l'usine de transmissions automobiles NTN à Allonnes(72).

Loisirs / Centres d’intérêts
•

Création de jeux vidéos depuis une dizaine d'années.

J'ai notamment participé au jeu vidéo The Fall Of Gods (sorti sur PC/Xbox360/Windows Phone) en
tant que graphiste et level designer. Je participe aussi régulièrement à des concours de création de jeux en
temps limité.
•

Dessin et infographie (maîtrise d'une tablette graphique et utilisation courante de Photoshop).

Jérémy Lebrun
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