Dominique SAUVIGNON
5 Rue de Provence
67300 SCHILTIGHEIM
06.85.40.09.36
dominique.sauvignon@outlook.fr
https://dominiquesauvignon.eu

45 ans
Permis B – Voiture
personnelle
R.Q.T.H. (léger syndrome
d’Asperger)

Propose mes compétences de

Concepteur développeur informatique
Spécialité : Java / Java EE
------- Diplômes ------Formations en cours
2016 : Master 2 d’ingénieur informatique option SIBI en cours (CNAM, 16 UE validées)

Acquis
2020 : Licence professionnelle Développeur d’Applications Orientées Objet – Java à
l’antenne déportée de l’UHA de Mulhouse – Mention Bien.
2014 : DU Développeur Grands Systèmes à l’antenne déportée de l’UHA de Mulhouse
2008 : CQP de Technicien courant faible (Voix Données Images) à l’AFPA Dijon (21)
2000 : DUT Informatique option Génie Informatique à l’IUT de Dijon, (21)
1998 : BTS Comptabilité et Gestion au lycée Les Arcades à Dijon (21)
1995 : Bac S option SVT au lycée Carnot à Dijon (21)

------- Compétences ------Je développe en
• Java / Spring / Maven
• JavaScript / TypeScript /
Angular
• PHP / Symfony
• HTML5 / CSS3 / Bootstrap
• Python / Django

Je sais
• concevoir une base
de données
• faire une présentation
• animer une réunion

Je pratique
• l’anglais (B1)
Je forme
• des collègues

------- Expériences ------07/2018 - 12/2018
03/2018 - 06/2018
09/2011 - 04/2014
07/2011 - 07/2011
04/2009 - 05/2009
10/2007 - 06/2008
2006 - 2007
2004 - 2006
2002 - 2004
2000 - 2001

Développeur junior au sein de la LDE à Mosheim (67)
- analyse et indexation de contenu de site web
Technicien développeur au sein de l’E.M.S. à Strasbourg (67)
- ajout de services à l’intranet
Webmaster au sein du Seiren Kaï Karaté Dojo à Reichstett (67)
- reprise et refonte du site internet
Développeur Java stagiaire au sein d’AKAROA à Dijon (21)
Administrateur réseau stagiaire au sein de Videm à Dijon (21)
Technicien courant faible au sein d’Altech-system à Chenôve (21)
Informaticien au sein des Restaurants du Coeur à Dijon (21)
Aide comptable au sein de Somatem à Longvic (21)
Développeur web au sein d’Axel-technologies à Chenôve (21)
Développeur web au sein de GlobalPhoto à Dijon (21)

------- Loisirs ------lecture, veille, auto-formation, karaté (ceinture marron), Tir sportif

