Sylvain RAULT
47, rue La doberie
St Aaron 22400 LAMBALLE
 06 70 23 45 19
 02 96 31 33 45
* sylvain.rault.sr@gmail.com
23 ans
Permis B avec véhicule personnel

Contrat de professionnalisation
Concepteur développeur informatique

Compétences en informatique
Langages de programmation: C, C++, Java, Python.
Développement web: php5, MVC, Framework (FuelPHP, Symfony2, CodeIgniter ), HTML, CSS, javascript,
administration de CMS (Nuked-klan, phpBB...).
Base de données: MySQL, Oracle, PL/SQL.
Systèmes d'exploitation: Windows (Vista, XP, 7), Linux.
Logiciels: Microsoft Office, Libre Office, Eclipse, CodeBlocks, DevCPP, Emacs, Wamp, NotePad++, NetBeans, ArgoUML ...
Projets informatiques dans le cadre de mes formations :
développement d'une application de dessin sous Androïd,
développement d'un intranet pour HANDI-CAP 22 (2ème prix initiative-Trégor ) :
application en PHP5, HTML, CSS, javascript (Bootstrap 2.1)

Expériences professionnelles
Depuis juillet 2013 : développeur web en freelance,
Réalisation d'applications en PHP5, HTML, CSS, javascript (FuelPHP, Bootstrap 2.3).
Avril - juin 2013 : Fong Developpement (LANNION-22)
Stage de développement d'un CMS de E-commerce (encadré par Killian CHARPENTIER),
application en PHP5, HTML, CSS, javascript (FuelPHP, Bootstrap 2.1)
Avril - juin 2012 : Dialonics (LANNION-22)
Stage de développement d'un langage de programmation en C++ (encadré par Sylvain CAMUS),
réalisation d'une extension pour implémenter les fonctionnalités de LibCurl au langage NabuTalk
Octobre 2012 - avril 2013 : IUT Lannion (LANNION-22)
Pupitrage ; surveillance des locaux et aide aux étudiants (un soir par semaine)

Formation
2010 à 2013: DUT informatique à l'IUT de Lannion (22) :
option imagerie numérique (traitement d'images, synthèse d'images 3D),
option génie logiciel (gestion de projet, management, gestion, droit des TIC, modélisation UML),
2010 : Baccalauréat Scientifique spécialité mathématiques au lycée Henri Avril de Lamballe (22).

Langues
Anglais : niveau B1 (10 années) ; début d'autonomie, exprimer son opinion.
Allemand : niveau A1 (5 années) ; questions simples, environnement proche et familier.

Activités personnelles
Sport : cyclisme (15 années de compétition au V.S.P.Lamballe), VTT, natation ...
Formation sportive : arbitre régional de cyclisme (commissaire au niveau FFC).
Loisirs :
jeu vidéo (DOD:S ; gestion de serveurs et d'équipe de joueurs, Minecraft, Age of Empire...),
cinéma (film d'action, docu-fiction, animé),
musique (techno, rock),
lecture (documentations, manga).

