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Ingénieur d'informatique

Ingénieur d'étude de développement du Web

Speechi
Bachy - France

Depuis avril 2008
Je suis chargé du site internet. Je participe à l’installation des site sur un serveur dédié
(Linux+Apache), à la maintenance des sites internet (PHP+MYSQL), à la personnalisation des
plugins du site (PHP), à l’installation et personnalisation (PHP+CSS) la boutique en ligne. Je suis
aussi en charge de chercher, d’installer et de configurer les logiciel open source. Zoho CRM par
exemple, c’est le dernier projet que j’ai fait avec succès. Maintenant, je suis au sein d'une équipe
qui développe une plate-forme en ligne de diffuser les vidéos (Il est comment YouTube, mais,
plus privé). Je suis chargé du partie de HTML (PHP 5, CSS, AJAX), de base de données et un
peu de Flex. Par ailleurs, je prends aussi en main la gestion des développeurs externes pour les
petits projets.

Programmeur de base de données

Shanghai Medical Instruments
Co., Ltd.

Shanghai - Chine
De juin à octobre 2005
Programmeur de base de données, Création de logiciel (avec Powerbuilder) pour entrepôt
logistique
Nous étions 5 personnes. J'étais en charge de construire le base de données avec MS SQL
server, la partie de gestion d'utilisateur et la partie de consulter de l'histoire de données. D'ailleurs
je suis responsable de contacter avec le client(l'entreprise)

Stagiaire, Help Desk

Shanghai Automobile Gear Works

Shanghai - Chine
De juillet à juillet 2004
Je aidais les gens de l'entreprise d'installer le systeme d'opération, de resoudre les problèmes de
réseau ou tous les autre problèmes de systeme sur l'ordinateur de bureau.

Master Global E-business

USTL
Villeneuve d'Ascq - France

Septembre 2008
J'ai suivi les cours de management, marketing, logistique, etc. Diplômé du Master 1 informatique
avec Mention Bien.

Master Informatique

USTL
Villeneuve d'Ascq - France

Juin 2007
J’ai acquis de nombreuses connaissances au cours de mes études comme logiciel engineering
(UML), systèmes d'exploitation, base de données, etc. J’ai une excellente maîtrise des langages,
des codes, de Java, PHP, C++, SQL, etc..
Diplômé du Master 1 informatique avec Mention Bien.

Informatique
• Jave : très bon connaissance
• HTML, PHP : très bon connaissance
• SQL : très bon connaissance

Langues

• C++ : bon connaissance
• Assembleur : notion

Chinois

Langue maternelle

Anglais

Courant

Français

Moyen

