Vincent Jallerat
Développeur Informatique
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Mai 2015 – Nov 2015 : Boréal Business
Chargé de la relation client et des suivis de projets. Etude des cahiers des charges. Elaboration de
devis et réponse aux appels d’offres. Création de contenu et page web pour la présentation des
logiciels sur le site web. Mise en place d’un Cloud privé avec identifiant pour chaque client.
Janv 2015: Création auto-entreprise (Jv innov)
Création de site web. Développement d’un site web pour une mairie, développement d’un site web
en responsive design pour un service du Conseil départemental du Cher.
Dépannage informatique (hardware et software), dépannage mobile (réparation écran, pièces,
récupération de données)
Maintenance informatique, installation matériel informatique (pc, box, imprimante réseau...)
Formation, cours pour les personnes novices en informatique sur l’utilisation du poste informatique,
la navigation sur internet, l’utilisation des traitements de texte…
Sept 2013 - Sept 2014 : Conseil général du Cher (Apprentissage)
Développement du site internet http://nature.cg18.fr (site web en responsive design) et d’un site
intranet de l’observatoire territorial du Cher avec le CMS Spip (système de publication de contenu
open source). Organisation des réunions pour le recueil des besoins, élaboration du cahier des
charges, formation de l’utilisateur pour la gestion de contenu du site web.
Suivi de projets de synchronisation inter-applicatifs et décisionnel. Projet développé avec Pentaho
(plate-forme décisionnelle open source).
2012 : Conseil général du Cher (stage)
Création de workflow, mise en place d’un circuit de validation avec un ensemble de tâches réparties
entre différents acteurs.
2008 : Bienzen (stage)
Dépannage informatique (hardware et software) et assemblage pc.

COMPETENCES
Langages : HTML5, CSS 3, JavaScript, PHP, C/C++, Jquery
Base de données : MySQL, PHPMyAdmin
Méthode : UML
Logiciels et CMS : Microsoft Office, Photoshop, Gimp, SPIP, WorkPress
Système : Windows, Mac OSX

FORMATION
2015 : Formation – Manager la relation client – CPE Formation Bourges
2014 : Licence Professionnelle – Développement Web et Mobile – Orléans
2013 : BTS IRIS – Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services technique – Vierzon
2011 : BAC STI – Génie Electronique – Bourges
2009 : BEP SEID – Système Electronique Industrielle et Domestique – Bourges
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