DUBOURG Théo
Français, 12/09/1991

Développeur logiciels & web

contact@theo-dubourg.fr
 : 06 86 48 88 23
Permis B

Compétences
Internet, projets web :

Mettre en place, développer, référencer et monétiser un site internet dynamique.
Maîtriser de nombreux CMS et applications libres de gestion de contenu.
Mettre en place et administrer un serveur web Linux (Apache2, Nginx, PHP, ISPC).

Programmation :

Maîtriser PHP, SQL, (x)HTML, CSS, JavaScript.
Connaissances en Java, C, C++, Qt, Ruby on Rails, Python.
Maîtriser les logiciels QtCreator, Geany, Eclipse, NetBeans, Git, SVN, Vim.

Informatique générale :

Maîtriser les systèmes Windows et GNU/Linux au sein d'un réseau.
Gestion générale et bureautique (Redmine, Microsoft Office, Works, OpenOffice).

Langues :

Anglais (B2/C1), Italien (A1/A2).

Expériences
Été 2011
3 mois

Été 2011
missions

Été 2011
2 mois

Été 2010
1 mois et demi

2009 – 2011
2 ans, en cours

2006 – 2011
5 ans, en cours

Développeur et co-chef de projet web chez SMALLIZBEAUTIFUL
Mise en place du projet, planification, développement et déploiement de nouvelles fonctionnalités
sur l'intranet et le site web de l'entreprise ainsi que refactoring de code existant. Télétravail en
autonomie et en équipe.
Intervenant en développement informatique chez ETIC INSA TECHNOLOGIE
Interventions sous forme de missions. Travail en autonomie. Gestion de deux projets de A à Z :
estimation des temps, cahier des charges, relation client, développement, rapports. Projets menés :
déploiement et adaptation de CRM et étude du marché des ERP pour gestion d'une fondation.
Tuteur de stage chez NETTOGETHER
Supervision et management de deux stagiaires à plein temps et d'un stagiaire à temps partiel.
Management de personnes en télétravail partiel, outils de travail collaboratif, planification,
gestion du déroulement du projet, rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques.
Développeur web chez ICE-DEVELOPMENT
Découpe CSS et programmation jQuery d'un extranet et d'un site de luxe au sein d'une équipe de
développement web en agence de webmastering. Utilisation de Redmine, NetBeans et SVN.
Président de l'association NETTOGETHER
Mise en place et maintenance du site www.nettogether.fr (Wordpress et découpe du design).
Développement d'une administration et d'un espace membre avec Ruby on Rails. Création et
gestion d'une association. Installation, configuration et maintenance d'un serveur sous Debian.
Gestion des sites www.pcinfo-web.com, www.jmp2.fr, www.unihorse.fr, www.meslogiciels.me
Création de plusieurs sites dynamiques sans CMS en PHP avec interface d'administration avancée
en AJAX. Création d'un plugin MyBB pour Twitter. Création de plusieurs dizaines de scripts de
gestion et d'administration. Gestion d’une équipe et administration d’un site communautaire.

Formation
2011

Intégration du département « Informatique » de l'INSA de Lyon
3ème année de formation ingénieur INSA.

2009-2011

1ère et 2ème années au « Premier Cycle » de l'INSA de Lyon
Cycle scientifique général. Section anglophone (cours dispensés en anglais) en 2nde année.

2009

Baccalauréat Scientifique, spécialisation Science de l’Ingénieur
Lycée Les Catalins (Drôme). Mention très bien.

Intérêts
Sports : Aïkido, basketball, vélo, escalade, escrime…
Divers : Informatique, électronique, internet et multimédia, presse, politique, astronomie, sciences en générale.

