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Depuis 2016, Développeur indépendant
> Solution métier Maintenance d'une application de réalisation des rapports d'expertise
Responsabilité Civile/ Protection Juridique Référence Conseils
> Infogérance Déploiement d'une infrastructure d'hébergement (Hyperviseur VMware)
Frédéric Lecointre
Chef de projet,
Développeur Internet
39 ans, trois enfants
Permis B et C

06 25 74 48 27
f.lecointre@burnweb.net
Outils et langages
> C, C#, Java, PHP, SQL, Html, Css,
JavaScript ;
> Eclipse, Embarcadero Delphi,
Visual Studio, Adobe CS, Enterprise
Architect, Unity3D ;
> SQL Server, MySQL
> Window, GNU/Linux, VMware,
Android

Projets personnels
> POOL un framework objet et une
suite d'outils pour le développement
d'applications web, CLI et web
services en PHP
> Libnoise‐dotnet Portage c# de la
librairie c++ Libnoise (Beta)
> libjRsync / jRdiff Portage en pure
java de librsync et Rdiff (Beta)

2005 à 2016, Chef de projet pour la société Altaïr Multimédia
> Applications mobiles Applications pédagogiques sur tablette pour la Cité des Télécoms,
Le numérique de A à Z, L'atelier programmation robot et L'atelier programmation robotC;
> Application mobile Irigo, société de transports de la ville d'Angers, 40 000 utilisateurs,
pour iOS, Android et Windows Phone ;
> Solution métier Application de vente en ligne, gestion des stocks et boutiques satellites
pour le Domaines des Rues ;
> Solution métier Système pour la société O.D.P.M. permettant de prévenir les toxicités
graves par une approche génétique et phénotypique et d'optimiser l'efficacité des
traitements en adaptant les doses à chaque patient ;
> Site Internet Irigo, société de transports de la ville d'Angers, 50 000 utilisateurs
quotidiens, liaison avec le Système d'Informations Voyageurs ;
> Solution métier Extranet concessionnaires JDM Automobiles commande en ligne les
pièces détachées, liaison temps réels avec le système de gestion, aide à la préparation
des commandes ;
> Solution métier Application de réalisation des rapports d'expertise Responsabilité
Civile/ Protection Juridique Référence Conseils ;
> Solution métier Application ImmatStat pour la société Microcar, traitement des mises à
jour AAA afin de produire des statistiques pour le service commercial et les
concessionnaires ;
> Infogérance Déploiement d'une infrastructure d'hébergement (Hyperviseur VMware).

Formations personnelles
> Développement sur les
plateformes Xamarin et JavaFX
> Firewall avec Packet filter sur
système OpenBSD

Diplômes obtenus
> 2006 DEST Architecte concepteur
systèmes d'informations (Niveau 2)
> 2003 Formation professionnelle de
Développeur Informatique (Niveau 3)
> 1997 Brevet de Spécialité de
l'Armée de Terre "Combat des
blindés"

http://cv.frederic.lecointre.fr

Spécifier, Concevoir, Développer, Administrer
> Formaliser les besoins dans un cahier des charges, Répondre à un appel d'offre,
Analyser et rédiger un dossier de conception générale, Modéliser les données et les
traitements.
> Construire l'interface homme/machine, Répartir données et traitements sur une
architecture client/serveur ou distribuée, Rédiger la documentation.
Programmation procédurale et orientée objet, Programmer et manipuler la base de
données
> Déployer une infrastructure de services, Installer un réseau local, Intégrer des systèmes
Unix dans un réseau Windows.

