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FORMATION
1994 - 1996

Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau - Pyrénées Atlantiques
Maîtrise informatique - Licence informatique (mention ASSEZ BIEN)

1992 - 1994

Lycée Polyvalent Alfred KAESLER - Talence - Gironde
B.T.S. Informatique industrielle (mention BIEN)

1991 - 1992

Lycée Polyvalent Régional Saint-Cricq - Pau - Pyrénées Atlantiques
Mathématiques supérieures (Avis favorable pour le passage en année supérieure)

Été 1991

Centre Consulaire de Formation de la C.C.I. - Bayonne - Pyrénées Atlantiques
Diplôme du C.E.L. Initiation, Faux Débutants, Pré-intermédiaire, Intermédiaire

1985 - 1991

Lycée Louis de Foix - Bayonne - Pyrénées Atlantiques
BAC électrotechnique, option électromécanique (mention BIEN)
B.E.P. & C.A.P. électro-technique, option électro-mécanique (mention BIEN)
C.A.P. mécanique générale option fraisage

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Novembre 2003

Entreprise individuelle etche.net - La Bastide Clairence - Pyrénées Atlantiques
Offre de services en informatique aux particuliers, artisans et entreprises (maintenance,
assistance téléphonique, installation, conseil d'évolution, création site internet...).
Formation sur diverses applications (Numéro d’agrément préfectoral). Propose et
encourage l'utilisation de logiciels libres et de systèmes d'exploitations basés sous
GNU/Linux.

Février 2001 – Mai 2003

S.A.R.L. Surlapla.net - Saint Jean de Marsacq - Landes
Associé d'une agence de communication, remplissant le rôle de responsable du service
informatique. Audit, consulting, création, installation, maintenance informatique.
Réalisation de sites Internet, entre autre, catalogue de vêtements en ligne et base de vente
de photos. Mise en place de plusieurs systèmes d'exploitation Linux en serveurs et stations
de travail. Agrément préfectoral de formateur reconduit.

Sept. 1998 – Juin 2005

Université de Pau et des Pays de l'Adour, Institut Universitaire de Technologie
d'informatique de Bayonne - Bayonne - Pyrénées Atlantiques
Diplôme du C.E.L. Initiation, Faux Débutants, Pré-intermédiaire, Intermédiaire.

Juillet 1998 – Dec. 2000

Prestataire de services en informatique - La Bastide Clairence - Pyrénées
Atlantiques
Offre de services en informatique aux particuliers, artisans et petites entreprises
(maintenance, assistance téléphonique, installation, conseil d'évolution). Formation sur
diverses applications (Numéro d’agrément préfectoral). Création de programmes et bases
de données à façon.

1997 - 1998
sur six mois

1997
sur cinq mois

IZPI - La Bastide Clairence - Pyrénées Atlantiques
Analyste-Programmeur sur l’outil de développement MAGIC. Conception, élaboration et
formation de la base de données nommée IKASI pour le centre consulaire de formation de
Bayonne. Conception, développement de la solution ORGAMISS devant assurer la diffusion
des courriers et bulletins internes de l’administration du DISTRICT B.A.B.. Conception de
diverses petites bases sur Microsoft ACCESS.

Délégation U.A.P. Polynésie française - Papeete - Tahiti Polynésie française
Adjoint responsable informatique. Gestion du parc machine de la société (maintenance,
installation, étude des besoins, participation à l’évaluation du budget 1998). Formation et
assistance des utilisateurs sur les différentes solutions employées. Conception et
développement d’une base de données destinée à la gestion et la maintenance du parc
informatique, des commandes, des livraisons du stock des fournitures de bureau sur le
système AS/400. Gestion du système AS/400, sauvegarde, traitement comptable et de
production. Assemblage de plusieurs postes informatiques avec des matériels en réforme.
Remplacement du responsable sur deux périodes de dix jours.

1996 - 1997
sur huit mois

Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique - Polynésie Française
Arue - Tahiti Polynésie française
Adjoint responsable informatique. Maintenance et installation du parc informatique du
régiment. Conception et développement d’une application destinée au suivi du CROSS
régimentaire annuel. Gestion de la base de données “S.A.F. Polynésie française” sur SGBDR
INFORMIX implantée sur un DPX 2000. Assemblage configuration et utilisation d’une
station P.A.O.. Remplacement du Responsable sur une période de dix jours.

1994 - 1996
hors heures bureaux
1994 – 1995 durant
les vacances scolaires
1994
Stage de trois mois

1993
Stage de quatre mois

Bellon Création - Anglet - Pyrénées Atlantiques
Responsable de la gestion du parc informatique de la société. Maintenance et installation
du parc informatique de la société.

Camping du Gaoucher - Vielle St Giron - Landes
Conception et élaboration d’un logiciel (nommé GST) pour la gestion du camping.

St Gobains - Talence - Gironde
Conception et élaboration au sein d’une équipe de huit personnes d’un logiciel (nommé
TELEMAC) pilotant et traitant les données d’un banc d’essais mécaniques d’assemblages
collés via une carte I.E.E.E..

E.I.I.I. - Talence - Gironde
Conception et réalisation d’un réseau clients (micro-contrôleurs) serveur (P.C.), pilotant les
clés de presses rotatives par moteurs asservis en position.

JOBS DE VACANCES
Aquafun - Vielle St Giron - Landes
Assistance diverse dans une école de voile.

Vacances P.T.T. - Anglet - Pyrénées Atlantiques
Serveur en salle.

Bar Hôtel Le Charnegou - La Bastide clairence - Pyrénées Atlantiques
Barman et serveur en salle.

St Devimeux - Lahonce - Pyrénées Atlantiques
Opérateur sur tour, emboutisseuse, meule…

LOISIRS ET INTERÊTS PERSONNELS
Cinéma, Photo, Balades pédestres, Recherche sur l’intelligence artificielle,
applications libres/open source et toutes autres innovations.

DIVERS
Permis B, Carnet de santé international, Mobilité géographique, Habilitation secret
défense Avril 1997, Agrément préfectoral de formateur.

Résumé des compétences techniques
Systèmes d’exploitations

Languages

Base de données

(HPUX)

(AIX)

MAC-OS

(SCO)

WINDOWS

DOS

(PICK)

(IBM-OS WARP)

GNU/LINUX

BASIC

(LOGLAN)

ASSEMBLEURS

(PASCAL)

RPG/400

(PERL)

(LEX & YACC)

C C++

Shell

(FORTRAN)

HTML/CSS/JavaScript/PHP

(ORACLE)

(INFORMIX)

PICK

ACCESS

MAGIC

DBASE

(LEX & YACC)

(SuperBASE)

MySQL

DB2/400

PostGreSQL

(Adabase)

OpenLDAP
Matériels
Réseaux

Micro ordinateur architechture PC & Apple, Carte RISK 6000, DPX 2000, AS/400 , RS
9000, RS 6000, Armoire de brassage TR/Eth, Terminaux I.B.M., Divers
TRANSPACK, Ethernet, Token-Ring

