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ANTOINE D.
- Ingénieur Civil Électricien, orientation informatique Etat Civil :

Date de naissance : 25/05/1973
Nationalité : France

Objectifs :

Objectifs

Élaborer, lancer, suivre un projet d'utilité publique et technologiquement

intéressant en apportant mes compétences techniques et gestionnaires
d'un travail en équipe.

dans le cadre

Rendre la vie plus simple et agréable par l'utilisation d'un

ordinateur &#8230;

Formation :

Ingénieur Civil Électricien, orientation informatique - Univ

Ma recherche : Ing?nieur Civil ?lectricien, orientation informatique dans le secteur Ing?nierie en contrat CDI
Ma région de travail : Indifférent. Je suis disponible immédiatement.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 6

1998 :
0

1997 :

Langues :

Anglais, FranÃ§ais, NÃ©erlandais

Atouts et Compétences :
De part mon statut d'indépendant, j'ai acquis une assez grande autonomie dans mon travail ainsi
qu'une capacité à gérer entièrement un projet. Cela m'a
temps et mon travail de manière optimale.

également appris à organiser mon

Mon expérience en PME m'a permis de trouver

un équilibre entre cette autonomie et le travail dans une petite équipe. Grâce à cette expérience
j'ai

également appris à gérer la distribution des tâches au sein d'une équipe dans le cadre de

projets dont j'étais responsable.

Expérience personnelle

J'ai

été membre de mouvements de jeunesse (81-94) et j'ai participé à la réalisation de projets
internationaux.
la vie civile.

Je suis intéressé et concerné par la plupart des questions de l'écologie et de
J'ai collaboré à la réalisation, l'animation et la mise en ondes d'une émission

radio locale hebdomadaire (88-93) 1998
Antwerpen Connaissances informatiques
principalement mais aussi Windows.

Telecom Concepts, Bell Education Centre Systèmes d'exploitation : Mac OS et UNIX
Langages de programmation : HTML, JavaScript,

PHP, AppleScript, C, C++, 4° Dimension, LISP et d'autres ; environnement de développement
Code Warrior.
ftp.

Réseaux - Protocoles : TCP/IP, AppleTalk, SMTP, POP3, DNS, HTTP,

Gestion et configuration de serveurs : web, ftp, DNS, routeurs, mail et mailing listes,

sécurité (spaming, firewall).

