Loïc BOUTTER

6, rue de l'Ohio
57500 Saint-Avold
Courriel : loic.boutter@gmail.com
Site web : www.loicboutter.fr
Tél : 06-72-30-72-31
24 ans, permis B, véhiculé

Développeur web et applications
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Septembre 2014 : Développeur web & applications « freelance »
Création d'une auto-entreprise de création de sites internet,
d'applications mobiles « web » et de programmes pour ordinateurs.
Juillet 2013 – Août 2014 : CDI – Ingénieur R&D – Secuserve (69)
Développement web, développement d'une plate-forme de partage de
fichier « cloud », et d'un logiciel de synchronisation des fichiers.
Maintenance et amélioration des outils web existants.
Avril – Juin 2013 :

Stage de fin d'études – Secuserve (69)

Octobre 2012 – Juin 2014 : Webmaster – L'art Grange (54)
Création et gestion de site web de l' « Espace Culturel Jean Ferrat » de
Longlaville (www.espacecultureljeanferrat.fr).

FORMATION
2010-2013 :

DUT en informatique à l'IUT de Clermont-Ferrand (63)

2008-2010 :

Niveau L2 de Physique-Chimie à l'université Paul Verlaine de Metz (57)

2007-2008 :

Baccalauréat S Sciences de l'Ingénieur (mention assez bien et mention
européenne anglais) au lycée Charles Jully de Saint-Avold (57)

COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE
Langages :

PHP5, CSS3, HTML5, Javascript, SQL, C/C++, Java

Framework, CMS :

jQuery, CakePHP, Laravel, Symfony 2, Wordpress

Bases de données :

MySQL, PostgreSQL, Redis, MongoDB

Systèmes :

Linux, Windows, Android

QUALIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
Anglais courant, voyages aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Allemagne
Diplômé du C2i (Certificat Informatique et Internet) et du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur) avec 60 jours de pratique

CENTRES D'INTÉRÊT
Jeux de société : J'aime retrouver des amis autour d'une partie de « Smallworld » ou de « Dixit ».
Monde associatif : Je suis vice-président du « Foyer des jeunes de Falck », une association culturelle
qui propose des concerts ainsi que des animations pour enfants et adolescents toute l'année.
Travail du cuir : Je fabrique des sacs, étuis et autres objets en cuir de tannage végétal.

