PIERRE SAVARY

A l’écoute de nouvelles opportunités
d’emplois pour la rentrée 2022.

Développeur FullStack
Brest |

Permis B (et voiture)

06 48 10 18 40 |

“ impliqué, appliqué, patient, curieux”

mail@savarypierre.fr

Formation
2019 / 2022

Master 2,
Option ingénieur d’affaire, ISEN Brest
Master 1,
Option technologie médicales et de la santé, ISEN Brest

2017 / 2019

Prépa-intégré,
Cycle Informatique et Réseaux (CIR), ISEN Rennes

2015 / 2017

BAC S avec mention

Expériences

Compétences

2020 à aujourd’hui

- Planification et gestion de projets (méthode Agile, UML)

Auto entreprenariat : création de Degass
en autodidacte

- Administration et configuration de serveur Linux (Apache)

- Une solution SaaS innovante pour la gestion et l’organisation d’événements au sein
d’écoles supérieures, développée en Symfony
- Contrat avec une école

- Développement logiciel : C/C++/Qt, Python, Java
- Technologies Web : HTML, CSS, Javascript, TypeScript, PHP, SQL,
Wordpress, Ajax, Git/Github, Docker, Symfony, Angular

Octobre 2021 à aujourd’hui

Chef de projet, développement FullStack
Thales DMS | Brest 29
- Alternant en tant que chef de projet et développeur, conception d’un outil groupe
visant à améliorer la productivité des équipes CSS (Customer Service & Support)

- Gestion et configuration de base de données :
MariaDb, PostgreSQL ou Oracle
- Webdesign
- Principes du SEO (référencement naturel)

été 2021

Développeur Web
Iole Solutions | Vannes 56
- Stage en tant que développeur, développement de modules pour un ERP basé sur
un framework propriétaire PHP et TypeScript

- Montage Vidéo (Adobe Première, Sony Vegas Pro...)
- Traitement d‘image (Photoshop, Illustrator...)
- Modélisme, pilotage de drones FPV
- Modélisation, conception et impression 3D

2019 à aujourd’hui

Auto entreprenariat : développement Web
en autodidacte
- Création et vente de site vitrine (Wordpress)

- Analyse de données (Python, RStudio)
- Réseaux
- Anglais, niveau B2

été 2019

Développeur Web
Jungle Agency | Laval 53

Intérêts

- Stage en tant que développeur,
- Développement de site Wordpress et Shopify :
- Mise en production de Wordpress
- Correction et amélioration de site Wordpress
- Ouverture sur le SEO et la publicités sur le web (Meta Bussiness, Google Ads, etc.)

- Nouvelles technologies
- Drone FPV
- Impression 3D
- Blockchain & crypto-monnaies
- Randonnée / bivouac
- Plongées avec bouteille (niveau PADI)
- Festivals de musique
- Organisation d’évènements
- Natation (en club pendant 7 ans)

2014 à aujourd’hui

Réparations, customisations et assemblage de matériel informatique
en autodidacte
- Réparation de téléphones, montage d’ordinateurs, montage de drones FPV
- Capacité à rechercher, comprendre et résoudre un problème informatique

Voyages
- Projet familial, Tour du Monde,
pendant l’année 2012
- autres voyages (USA, Hawaii, Australie,
Japon, Singapour...)

Certifications

CCNA 1 & 2

Apprenez-en plus sur moi sur savarypierre.fr
ou en scannant le QR code ci-contre

Niveau B2

