Loïc Grabas

2017

419 Route des Choseaux
Servier 74320
+33 6 76 52 42 35 | Loic.grabas.info
Loic.grabas@gmail.com

LOIC GRABAS

OBJECTIF Jeune développeur informatique, bien que déjà opérationnel, je désire murir et accroître mes
compétences afin d’être plus performant dans mon domaine d’activité ; pour cela, en plus
d’une bonne formation initiale, je recherche des opportunités de travailler avec des
professionnels afin qu’ils me fassent partager et transmettent leur expérience.

COMPÉTENCES

•

Maîtrise des outils informatiques usuels et suites bureautiques

•

Maîtrise des outils et langages du Web : HTML, CSS, PHP, MySQL,
JAVASCRIPT (JQUERY et AJAX)

•

Programmation de bases de données MySQL, Oracle et PostgreSQL
(tables, requêtes, fonctions et procédures stockées)

•

Maîtrise du C++ et C#

•

Conception et prototypage de logiciels informatiques, outils formels tels
que UML

•

Outils, méthodes et expérience concrète en gestion de projet

•

Parfaitement bilingue Français-Anglais ; notions d’Espagnol (CECRL A2)

•

Ordonné, fiable, sérieux et ponctuel je sais me conformer à des
instructions et guides précis.

•

Bon contact et relationnel ; sachant mettre les gens en confiance et
présentant bien

EXPÉRIENCE EQUIPIER, MC DONNALD’S, SEVRIER, FRANCE
PROFESSIONNELLE Février 2016 – Juillet 2016

PROJETS

UNFINISHED PARALELLE, JEU VIDEO, C++,2016
Dans un groupe de deux, on devait réaliser un jeu vidéo pour lequel on avait décidé de réaliser
un RPG (un type de jeu vidéo classique mais conséquent pour notre niveau à l'époque). Il
comporte une histoire, une gestion de son personnage et de combats dynamiques.
TRINSITU, LOGICIEL PROFESSIONNEL, C++,2017
C'est un logiciel que l'entreprise Innovaphot a demandé. Il permet à des photographes et des
écoles d'obtenir une sélection simple et rapide d'un trombinoscope d'élèves prisent par les
photographes de l'entreprise.

FORMATION DUT INFORMATIQUE, IUT ANNECY, ANNECY, septembre 2016 à juin 2018
Sur une durée de deux ans, un condensé d’informatique et de gestion de projet informatique :
C, C++, C#, PHP, MySQL BDD Oracle, PostgreSQL, HTML, CSS, Javascript, Jquery, UML, Gestion
de projet « classique » (PMI), méthodes agiles, langages de script linux et windows (bash),
gestion de la finance et de l’information, droit appliqué à l’informatique, réseaux,
fonctionnement des frameworks.
ENIB, BREST, SEPTEMBRE-JANVIER 2016
Bases en électroniques, mécaniques et plusieurs notions avancées en mathématiques. Pas
assez d’informatique pour moi et je ne suis donc resté qu’un semestre au sein de cette école,
mais ce fut une expérience très riche en prise d’autonomie (à 12 heures de route de chez mes
parents !), organisation et gestion du temps.
BACCALAUREAT SERIE S, LYCEE LOUIS LACHENAL, ARGONAY, 2015
Mention Assez Bien

RÉFÉRENCES Je peux vous fournir des contacts ou lettres de recommandation sur demande.
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