
Jeremy	  Dana
A	  la	  recherche	  d’un	  poste	  de	  

Développeur	  Full-‐Stack

E X P É R I E N C E S P R O F E S S I O N N E L L E S

F O R M AT I O N

Nov.	  2016	  – Présent	  |	  DEVELOPPEUR	  FULL-‐STACK	  |	  ACCENTURE
Développement	  d’un	  outil	  de	  création	  de	  fédérations	  d’identité	  pour	  un	  portail	  SSO.	  
Utilisation	  de	  Docker	  et	  Docker	  Swarm pour	  le	  déploiement	  sur	  différents	  environnements.
Mise	  en	  place	  d’une	  pipeline	  d’intégration	  et	  de	  déploiement	  continu	  avec	  Jenkins.
Management	  du	  projet	  :	  gestion	  de	  l’équipe	  et	  planification	  des	  tâches	  à	  réaliser.

Compétences	  clés	  :	  Angular 4+,	  Java,	  Docker,	  Docker	  Swarm,	  Jenkins,	  CI/CD,	  Agile

Sept.	  2014	  – Mars	  2018	  |	  FREELANCE
Consulting	  /	  Définition	  de	  besoin	  /	  Création	  de	  sites	  internet	  pour	  différents	  types	  de	  clients	  
et	  formation	  à	  l’usage	  des	  outils	  informatiques	  pour	  particuliers.

Compétences	  clés :	  PHP,	  JavaScript,	  NodeJS,	  Angular 4+,	  VueJS,	  MongoDB,	  MySQL,	  API

Fév.	  2017	  – Fév.	  2018	  |	  LEAD	  MENTOR	  &	  CONCEPTEUR	  PEDAGOGIQUE	  |	  CODING	  DAYS
Formateur	  au	  développement	  et	  à	  la	  culture	  informatique	  pour	  particuliers	  et	  
professionnels.	  Conception	  de	  nouveaux	  cours	  sur	  les	  dernières	  technologies	  Web.

Compétences	  clés	  :	  Management,	  Formation,	  Création	  de	  cours,	  Développement	  Web

Déc.	  2014	  – Déc.	  2017	  |	  FONDATEUR	  |	  EARLY	  ADOPTERS	  PARIS
Création	  d’un	  service	  de	  beta-‐testing pour	  Startups	  à	  la	  recherche	  de	  leur	  Product/Market
fit.

Juil.	  2016	  – Oct.	  2016	  |	  DEV	  FULL-‐STACK	  &	  BIZDEV	  (STAGE)	  |	  KEYNUP	  CONSEIL
Développement	  d’un	  site	  vitrine	  pour	  présenter	  l’offre	  « Oil &	  Gas »	  et	  d’un	  CRM	  pour	  la	  
gestion	  des	  profils,	  des	  clients	  et	  des	  missions.	  Prospection	  et	  gestion	  de	  leur	  portefeuille	  
clients.

Compétences	  clés	  :	  PHP,	  JavaScript,	  MySQL

Jan.	  2016	  – Juin	  2016	  |	  DEVELOPPEUR	  FULL-‐STACK	  &	  ANDROID	  (STAGE)	  |	  EGULL
Développement	  d’une	  application	  Android	  de	  tracking de	  golfeurs	  sur	  le	  parcours	  de	  jeu	  et	  
d’un	  outil	  d’analyse	  de	  données	  récupérée	  par	  l’application.

Compétences	  clés	  :	  Android,	  Java,	  JavaScript

Jan.	  2015	  – Juin	  2015	  |	  ORGANISATEUR	  |	  STARTUP	  PIRATES	  
Organisation	  d’un	  événement,	  d’une	  semaine,	  sur	  l’Entrepreneuriat	  :	  gestion	  des	  
participants,	  mentors	  et	  intervenants	  ainsi	  que	  de	  la	  communication	  et	  des	  partenariats.	  

Jan.	  2015	  – Avr.	  2015	  |	  DEVELOPPEUR	  FRONT-‐END	  (STAGE)	  |	  SILCA
Mise	  à	  jour	  des	  regexp pour	  la	  recherche	  par	  référence	  dans	  leur	  catalogue	  de	  clés	  en	  ligne.

Compétences	  clés	  :	  JavaScript

2018	  – MASTER	  II	  – SUPINFO	  INTERNATIONAL	  UNIVERSITY
Master	  II	  en	  informatique	  :	  développement	  web	  &	  mobile,	  infrastructure,	  management,	  droit	  
en	  informatique.

2013	  – BACCALAUREAT	  – LYCEE	  JEANNE	  D’ALBRET
Baccalauréat	  Scientifique	  avec	  mention	  en	  spécialité	  Informatique	  et	  Science	  du Numérique	  
(ISN).

INFO

Email
jeremy.dana95@gmail.com

Téléphone
+33	  (0)6	  76	  39	  98	  64

Adresse
Saint-‐Germain-‐en-‐Laye (78)

Site	  Web
www.jeremydana.com

SOCIAL

LinkedIn
/in/danajeremy

Twitter
@danajeremy

Facebook
/danajeremy

GitHub
@danajeremy

REFERENCES
C O M P E T E N C E S

Ø Développement
• Front	  :	  JS	  /	  Angular 4+	  /	  VueJS
• Back	  :	  PHP	  /	  NodeJS /	  Java
• Base	  de	  données	  :	  SQL	  /	  NoSQL
• Mobile	  :	  Android	  /	  Swift
• Git

Ø Management	  de	  projet
• Planification	  de	  tâches
• Gestion	  d’équipe

Ø Opérationnel
• Docker	  /	  Docker	  Swarm
• CI/CD	  -‐ Jenkins

Anglais	  :	  Avancé

Aldo	  Bellomo
Managing	  Director	  chez	  Silca
Tel	  :	   +33	  6	  71	  57	  88	  83
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