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)

Développeur informatique
Spécialité : développement web / Java / TypeScript
Formation
2020
2016
2014
2008
2000
1998

Licence Professionnelle de Développeur d’Applications Orientée Objet – Java à
l’antenne déportée de l’UHA de Mulhouse
Cursus d’ingénieur en cours au CNAM à Strasbourg
DU développeurs Grands Systèmes à l’antenne déportée de l’UHA de Mulhouse
CQP de technicien courant faible (Voix Données Images) à Dijon
DUT Informatique option Génie Informatique (en année spéciale) à Dijon
BTS Comptabilité et Gestion à Dijon

Compétences professionnelles
➢ Développement :
 Langages :
✔ HTML5, CSS3
✔ PHP
• Framework :
◦ Symfony2 : MOOC et application sur des sites internets
◦ Zend : suivi du tutoriel officiel de Zend
• Gestionnaire de contenu (CMS) :
◦ WordPress : gestion de plusieurs sites
◦ Drupal, Joomla : Installation
✔ SQL
✔ Java, Processing
✔ Python
• Développement de scripts
• Framework :
◦ Django :
▪ Utilisation dans un cadre professionnel
▪ Suivi du tutoriel du site officiel (v.1.11 LTS)
✔ COBOL, JCL
✔ C#
✔ JavaScript
• Bibliothèque : jQuery
✔ VBScript
 Types de programmation :

✔ Programmation procédurale
✔ Programmation Orientée Objet
 Logiciels utilisés :
✔ Développement : NetBeans, Eclipse, Sublime Text, Visual Studio Express 2015
✔ Gestion de version(s) : : Git
✔ Serveurs web : Lamp, Wamp, IIS
➢ Système de gestion de base de données (S.G.B.D.)
 MySQL
 SQLite
 PostgreSQL
 Microsoft SQL Server Express
 DB2
 Microsoft ACCESS
➢ Systèmes d’exploitation
 Windows
 Linux (Ubuntu)
 Mac OS
 Grands Systèmes (MainFrame) : MVS, Z/OS, ISPF, TSO

Unités d’enseignement validées dans le cadre des études au CNAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système d’information web (Licence)
Informatique décisionnelle (Licence)
Pratiques écrites et orales de la communication en entreprise (Licence)
Recherche opérationnelle (Licence)
Systèmes informatiques et applications concurrents (Licence)
Conduite d’un projet informatique (Licence)
Sécurité et réseaux (Licence)
Multimédia et interaction homme-machine (Licence)
Pratiques écrites et orales de la communication en entreprise (Licence)
Management et organisation des entreprises (Master 1)
Infrastructure techniques pour le commerce électronique (Master 1)
Urbanisation et architecture des systèmes d’information (Master 1)
Optimisation en informatique (Master 1)
Management social pour l’ingénieur et communication en entreprise (Master 1)
Management et organisation des entreprises (Master 1)
Audit et gouvernance (Master 2)
Méthodes avancées (Master 2)

Formation continue personnelle (MOOC)
02/2018
03/2016
01/2016
09/2015
04/2015
12/2014
12/2014
03/2014

Certificat OpenClassrooms : Utilisez des API REST dans vos projets web
Certificat OpenClassrooms : Apprenez à développer en C#
Certificat OpenClassrooms : Reprenez le contrôle à l'aide de Linux
Certificat OpenClassrooms : Développez votre site web avec le framework Symfony2
Certificat OpenClassrooms : Évoluez vers une architecture PHP professionnelle
Certificat OpenClassrooms : Gérer son code avec Git et GitHub
Certificat OpenClassrooms : Les clés pour réussir son référencement web
Certificat OpenClassrooms : Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3

Parcours professionnel
30/07 au 21/12/2018
CDD

Développeur Junior chez LDE.
Dans le cadre de ce contrat, j’ai effectué :
• des développements en Python
• le développement de fonctionnalités dans divers projets sous Django

12/03 au 29/06 2018
CDD

Technicien développeur à l’EuroMétropole de Strasbourg.
Dans le cadre de ce contrat, j’ai effectué les tâches suivantes :
• maintenance corrective de logiciels internes
• développement de nouvelles fonctionnalités

06/11 au 08/12/2017
CDD

Manutentionnaire pour la société Adrexo
Dans le cadre de l’opération de distribution des annuaires téléphoniques,
j’ai effectué les tâches suivantes :
• préparation des palettes d’annuaires pour les distributeurs
• distribution d’annuaires
• contrôle téléphonique pour s’assurer de la bonne distribution des
annuaires

09 – 10/2016
Formation / C.D.I

Formation de Téléconseiller web pour un hébergeur web (Terre d’Appels)
Missions :
• Formation technique (Mail, Hébergement, ..)
• Formation aux logiciels
• Formation à la facturation
• Réponse aux mails
• Prise d’appels entrants / sortants pour dépannage
Technologies / logiciels utilisés :
• Microsoft Windows
• Microsoft Outlook

06/2014
Stage

Développeur stagiaire chez Abase Europe :
Missions :
• Développement du projet « Colisage » : simulation de réception
d’envoi de colis à l’aide d’une base de données
Technologies / logiciels utilisés :
• Cobol
• Z/OS, MVS, ISPF
• DB2 / SPUFI

09/2011 – 04/2014
Bénévolat

Webmestre bénévole du site http://seirenkaikarate.eu
Missions :
• Liaison du site à une base de données
• Ajout de langues au site
• Refonte de charte graphique
Technologies / logiciels utilisés :
• Linux Ubuntu
• PHP5
• MySQL

407/2011 – 07/2011
Stage de découverte

• HTML5, CSS3, jQuery, AJAX
Développeur stagiaire Java à AKAROA
Missions :
• Développement en Java d’une petite application de gestion de
médias
Technologies / logiciels utilisés :
• Linux Ubuntu
• Eclipse
• Langage JAVA
• Base de données PostgreSQL

2010 / 2011

Diverses missions d'intérim dans le secteur de la grande distribution

04/2009 – 05/2009
Stage

Administrateur réseau stagiaire au sein de la société Videm
Missions :
• Test d’un Server ISA
• dépannage de PC
Technologies / logiciels utilisés :
• Microsoft ISA Server
• Microsoft Windows

10/2007 – 06/2008
Contrat d’alternance

Technicien courant faible (formation en alternance) chez Altech-system
Missions :
• aide à la pose d’interphone
• aide à la pose de volets roulants

12/2006 – 10/2007
Contrat aidé

Informaticien aux Restaurants du Cœur
Missions :
• Développement d'une base de données avec ACCESS et VBA
• Formation interne et externe
• Maintenance et dépannage du réseau
Technologies / logiciels utilisés :
• Microsoft Office
• Windows 98

2006
Bénévolat

Informaticien bénévole aux Restaurants du Cœur
Missions :
• Formations bureautique externe
• Maintenance du parc informatique
Technologies / logiciels utilisés :
• Microsoft Office
• Windows 98

06/2004 – 12/2004
C.D.I.

Aide-Comptable à Somatem
Missions :
• Lettrage et relance des clients
• Établissement des factures
• Préparation des remises de chèques
• Déclaration de TVA
Technologies / logiciels utilisés :
• Microsoft Windows

03/2002 – 04/2004
C.D.I.

Développeur web à Axel-Technologies
Missions :
• Développement de fonctionnalités pour la partie administration de
site web
• Installation d’un serveur web
Technologies / logiciels utilisés :
• ASP (VB Script), PHP
• Microsoft ACCESS, MySQL

11/2000 – 12/2001
C.D.I.

Développeur web à GlobalPhoto
Missions :
• Ajout de la gestion de texte au site de photos
• Ajout d’une interface web pour l’upload de fichiers
• Ajout de fonctionnalités à l’administration du site
• Veille technologique
• Tests de composants
• Maintenance du parc informatique
Technologies / logiciels utilisés :
• ASP (VB Script)
• Microsoft ACCESS

Informations complémentaires
Loisirs :
• Lecture : Magazines informatiques, romans…
• Karaté
• Auto formation en informatique
• Entraides via des groupes sur Facebook
Langues :
• anglais intermédiaire (niveau B1 du C.E.C.R. pour les langues)
• allemand : débutants + (niveau A2 du C.E.C.R. pour les langues)

