<Développeur> <Designer>
<Pentester> <Ethical Hacker>

feuvrier.jeanlouis@gmail.com
06.03.62.20.89
25 ans
Permis B
Véhicule personnel
Compiegne
FromPixel.com

Expériences et compétences professionnelles :
2015/2017 : Développeur/Designer web - FILEMED - Compiegne
Développement back et front end.
Design logo / présentation de produit.
Sécurisation/Optimisation de code et infrastructure
Analyse de risque / Test d’intrusion / investigation numérique / Audit SSI
tactic.bcsys.fr / bcsys.fr / prisme.space/
2014/2015 :Création du site web pour l’entreprise «Atelier de la lune cramoisie»
Utilisation de Wordpress, création de design.
atelierdelalunecramoisie.fr / frompixel.com
Innombrable projets personnel
2013 : Concepteur Web chez Internet Boutique, Laon 02000
Analyse des besoins, conception, réalisation et maintenance.
Créations de logo et de theme pour l’entreprise via le cms prestashop
automatisme-came.com // securizoo.com // luminaire-lampe.com
2012 : Développement d’une application android pour AR Drone
2011 : Association «le marcassin» Villequier Aumont : Stage BTS (création de site web)
2011/2015 : Ouvrier et interim : Sodepack, Tergnier 02700 , Magnetto Weels, Tergnier 02700,
EARLE HAMONIC, Mondescourt 60010, manpower compiegne 60200,
adecco chauny 02300.

Formations:
2017
-Formation en alternance bac +5 - Aston Paris - ESD (expert en sécurité digital )
-Développeur/Designer / Chef de projet web chez BCSYS - FILEMED - Compiegne
-Préparation de la certification CEH (Certified Ethical Hacker)
2016
-Formation en alternance bac +4 - Aston Paris - DEV (développeur nouvelles technologies)
-Développeur/designer web chez BCSYS - FILEMED - Compiegne
2015
-Formation intensive sur le langage C - brightcode
2012-2014
-Obtention diplome BTS IRIS
-Préparation licence art du spectacle option cinéma
-Fac d’art Jules Verne, 80000 Amiens
2010-2012
-Préparation du diplôme BTS IRIS
(Informatique et réseaux pour l’industrie et les services techniques).
Lycée Pierre Méchain 02000 Laon
2008-2010
-Bac STI Génie Électronique
Lycée Pierre Méchain 02000 Laon
2007 - 2008
-Lycée Gay Lussac 02300 Chauny

Compétences

@

Création Web / développement
Analyse des besoins, conception, réalisation et maintenance.
Utilisation des langages HTML, JavaScript, CSS, Python, Go, PHP et MySQL.
Images
Utilisation régulière du logiciel Photoshop pour projets personnels & professionnels
Montage, créations et retouches d’images.
Création d’outils marketing et d’éléments graphiques (bannières, flyers, brochures, newletters ...)
3D
Création en cours d’un jeu video indépendant sous Unity, utilisation de l’environnement, importation
model 3d, codage c#, utilisation des particules et évènements...
Réalisation de modèles 3D High et low poly et animations sous Blender.
Créations de textures, de modèles 3D, particules, et apprentissage des shaders.
Vidéos
Adobe premiere & after effect.
Création et réalisation de courts métrages.
Réalisation de contenu audio visuel d’entreprises
Informatique
Maintenance informatique et réseau des systèmes d’exploitation windows et linux.
Analyse de la demande utilisateur.
Installation de nouveaux matériels / logiciels.
Formations des utilisateurs.
Sécurité digitale
Analyse de risques
Méthodologie audit SSI d’intrusion
Pentest
Analyse et développement d’attaques automatisées en python
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Loisirs
Informatique, Tir à l’arc, Lecture, Crypto monnaie, Art numérique,
Cinéma, Plongée sous-marine, Musique.

