Nicolas DUMAS
Chez Mme Kerebel
11, rue du 11 Novembre 1918
29200 Brest
+33 (0)6 77 02 83 74

admin@niprod.net
http://niprod.net/
21 ans
Permis B

ÉLÈVE INGÉNIEUR OPTION INFORMATIQUE
Études
2007 – 2009 : Cycle d'ingénieur à l'ENIB (École Nationale d'Ingénieurs de Brest)
2005 – 2008 : Cycle préparatoire à l'ENIB (École Nationale d’Ingénieurs de Brest)
École spécialisée en Informatique Électronique et Mécatronique
Matières les plus étudiés : Électronique, Informatique, Mécanique.
2005
: Obtention du diplôme du baccalauréat Scientifique spécialisation physique – chimie
(15/20 en Mathématique, SVT et Physique)
Compétences
Informatique:
z
z
z
z
z

Maîtrise des langages Php 5/4, C, Java, Visual Basic 6, Sql, Html, Css, C++, Java script, Python
Connaissance des systèmes Windows et des protocoles réseaux
Bases sur les systèmes UNIX.
Maîtrise des logiciels suivants : Photoshop Pro, Première Pro.
Maîtrise de la mise en place de réseaux informatisés et des logiciels serveur Web associés

z
z

Anglais : lu, parlé et écrit (multiples séjours aux Etats-Unis & Royaume-Unis)
Chinois, Espagnol : Notions

Langues:

Expériences
2006 – 2009 : Equipier polyvalent en restauration rapide (depuis juillet 2006, travail en cuisine principalement)
2005 – 2006 : Organisation de tournois de jeux réseaux (entre 10 et 150 postes selon les tournois)
2003 – 2009 : Conception, déploiement et support, en solo ou en équipe de logiciel et de site Internet divers :
- Création du moteur de recherche des partages disponibles sur un réseau de plus de 150 postes.
- Création de logiciel de gestion réseaux, surveillance, et de gestion de données.
2007 – 2008 : Président de l'association REZID (loi 1901), qui à pour but la mise à disposition d'un réseau
informatisé dans une résidence étudiante du technopole Brest Iroise.
2006 – 2009 : Conception et production de multiple production : http://niprod.net
Centres d'intérêt
Programmation :
z Aide à la programmation sur un forum, développement d'utilitaires sur interface Windows XP,
conception de sites Internet, développement de programmes informatiques.
Musique :
z Solfège et Violoncelle en conservatoire pendant 9ans.
z Multiple concerts d’orchestre.
Sports :
z Voile, Equitation, Ski, Natation
Passion :
z Aéronautique : Pilote virtuel dans une escadrille sur internet, Instructeur de vol.

