CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR D’APPLICATIONS JAVA J2EE
JÉRÉMY ESTIVALS
EN RECHERCHE D'UN STAGE DE 300 HEURES
À COMPTER DU 19 JUILLET 2021

ME CONTACTER

jeremy.estivals@outlook.com
linkedin.com/in/jeremy-estivals
A MON PROPOS
En bref :
J'ai 26 ans. J'ai une RQTH et des besoins en adaptation du
matériel. Actuellement en formation Java, J2EE (Jakarta EE) au
sein de
(Labège -31) pour l'obtention du titre de "Concepteur
développeur d'applications"[Titre RNCP niveau II (Bac+3
Bac+4)]

Mes objectifs de stage :
Aborder le front-end, le back-end et les bases de
données
Pouvoir suivre toutes les étapes de projet notamment la
partie conception, sans que ce soit nécessairement sur
un projet unique
Pouvoir travailler en équipe en suivant les méthodes
agiles.

COMPÉTENCES

Langages :
Java, J2EE, HTML5, CSS3, Javascript

ÉLÉMENTS CLÉS DE MES
EXÉRIENCES PROFESIONNELLES
Novembre 2020 à Janvier 2021 :
E.I. Alexandre NEDIC - PREVISTEX Rivièresur-Tarn (12)
Formalisation d’une expression de besoin
pour un futur logiciel informatique
Réflexion sur l’organisation logicielle en
modélisant les textes de lois sous forme
d‘algorithmes(avec
).

2017-2019 :
Master Droit du numérique Parcours tiers de
confiance et sécurité numérique Université
de La Rochelle, La Rochelle (17)
Anglais intermédiaire
Stage : Mise en conformité RGPD, ITEP de
Grèzes 130 salariés Laissac- Sévérac
l’Église(12)

EXPÉRIENCES
COMPLÉMENTAIRES
Emplois saisonniers

Frameworks/ Bases de données :
Maven, Hibernate, Spring, MySQL, JQuery Mobile

2017 : Agent de propreté urbaine
2015 et 2016 : Agent d’accueil restaurant
social
2014 : Responsable de l’accueil au sein d’une
piscine municipale

Bénévolat
Compétences en lien avec ma formation :
Conception et le développement web en Java,
Jakarta EE, application n-tiers ou application
mobile.
Réalisation de nouvelles applications ou
maintenance évolutive d'applications existantes en
autonomie.
Conception et utilisation de bases de données
Conception de pages Web responsives à
destination des outils nomades
Modélisation et conception en programmation
orientée objet avec la méthodologie UML

Depuis 2010 : Association Mémoires de
Séverac Membre du conseil d'administration,
responsable du matériel et acteur au sein du
son et lumière gérée par l'association
2018-2020 : Gestion d'un serveur Discord de
Roleplay

Représentation
2021 Délégué de la promotion mars 2021 pour
la formation Java J2EE (LDNR - Labège)

