BAPTISTE Olivier
29 rue de Stalingrad, Appt 201
31000 Toulouse
RQTH, déplacement en fauteuil roulant

Tél : 06 41 43 08 55
Mail : olivier.baptiste@laposte.net
40 ans

En formation pour préparer le titre RNCP de niveau II

Concepteur développeur d’applications
Je recherche un stage non rémunéré de 300 heures (environ 2 mois) qui doit se dérouler entre le 27
janvier et le 30 juin 2020 en vue de mettre en œuvre mes compétences pour l’accès au titre de
Concepteur développeur d’applications.

COMPÉTENCES
Programmation
Programmer avec JAVA JSE, J2E, frameworks JAVA
Programmer pour Android
Réaliser des pages web avec HTML5/CSS3, JavaScript, Angular et TypeScript
Bases de données
Utiliser SQL (MariaDB, MySQL)
Concevoir une base de données (MCD, MLD)
Gestion de projet
Modéliser avec UML ou Merise
Cahier des charges
Utilisation d’un outil de gestion de version (Git)
Méthode Agile

Parcours professionnel
2019-2020 Préparation au titre de Concepteur Développeur d’Applications, LDNR, Labège (31)
Réaliser plusieurs projets tutorés en équipe
2019 Développeur NodeJs, Simplon, Labège(31)
2 semaines (stage)
Développer la partie serveur d’une application pour signaler les appels téléphoniques en
cours et en absence
2019 Secrétaire assistant, Protection de l’Enfance et de l’Adolescence, Toulouse (31)
3 semaines (stage)
Créer les versions informatiques et papiers des dossiers des mineurs et les classer
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2008 Développeur web, KGI CONSEIL, entreprise du secteur immobilier, Muret (31),
3 semaines (CDD)
Diagnostic d’un site web en vue de refonte, fournir un support informatique aux utilisateurs
2007 Master1, Institut Universitaire Professionnalisé (IUP) Méthodes Informatiques
Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE)
Université Toulouse I et Toulouse III (cours du soir)
2006 Licence IUP MIAGE, Université Toulouse I et Toulouse III (cours du soir)
2004 Employé libre service, E.LECLERC, Villemur-Sur-Tarn (31)
1 mois (CDD)
2003 Employé de service logistique, LEROY MERLIN, Balma (31)
2002 Licence IUP Nouvelles Technologies de l’Informatique pour l’Entreprise (NTIE),
Université Toulouse II
2001-2002 Développeur junior, SOFT TECH EUROPE, entreprise développant un logiciel pour la
menuiserie, Toulouse (31)
11 mois (alternance)
création de fonctionnalité trapèze en Delphi, création de rapports avec le composant Crystal
Reports
2001 Développeur, ACTIVA INFORMATIQUE, entreprise d’informatique de gestion, Toulouse
(31)
2 mois (stage)
développer un programme en Delphi de recensement des configurations d’ordinateur sur un
réseau local.

LANGUES
Anglais : niveau B2 en compréhension orale et écrite
Espagnol : niveau B1 en compréhension orale et écrite

CENTRES D’INTÉRÊTS
Lecteur régulier, je lis en français, anglais et espagnol des romans policiers, d’espionnage et de
fantasy…
Je lis en anglais depuis 21 ans et en espagnol depuis quelques années.
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