Jeremy ORRIERE

Développeur d’application
Compétences clés

Expérience professionnelle

+++++
Windev/Webdev +++++
PHP, XHTML,
++++

04/07/2011 à ce jour - Développeur - G.T.P.I.

C#, VB.NET

ASPNET
Javascript,
Jquery, Ajax

+++

Base de données
MySQL, SQL
Serveur,
Access

+++++

● Evolution du logiciel de relevé des biens mobiliers et immobiliers sur
Tablet PC (TAB Manager) en WPF(Vb.Net).
● Maintenance et évolution de la plateforme web de la gestion de
patrimoine (Asp.Net).
● Evolution du logiciel patrimoine (CAD Manager), création d’import
export csv.

01/04/2008-01/07/2011 - Développeur - Tétragone
● Création de la télé déclaration EDI TVA aux impôts et liasses fiscales
pour le logiciel de comptabilité (Windev).
● Mise en place d’un live update (Mise à jour automatique des logiciels).
● Création d’une gestion de temps et statistiques de saisie comptable
afin de contrôler le travail des 200 comptables (PHP).
● Création d’un intranet pour gérer les impayés clients (PHP)
● Assistance aux utilisateurs et formations aux outils de travails.
● Gestion du parc informatique (sauvegarde, paramétrage logiciel, mise
à jour, gestion imprimante).

Langues
+++++
+++

Français
Anglais

01/09/2006-31/03/2008 - Développeur - ASCADIS
● Création du site internet de l’entreprise ascadis.fr en ASP.NET
● Mise en place d’un système de remontée d’information en VB.NET
pour Laposte.
-> Extranet dédié aux commerciaux permettant le partage de
documents.
● Création d’un extranet international en ASP.NET pour Sodexho
donnant la faculté à tous les salariés de proposer des idées et solutions
commercial.
L’idée validée suit un cycle commercial jusqu'à devenir un projet concret
mettant en relation toutes les cordes du métier sur un logiciel.

Hobbies

Formation

Je pratique le
soccer, sport en
salle et sport de
combat (jujitsu,
boxe).
Musique.

2006 – BTS Informatique option développeur d’application – Lycée
Douanier Rousseau à Laval.
Définition des besoins, Conception, Validation des solutions et des services
informatiques et maintien de leur qualité.

Adresse
Tel
Mail
Site internet

2003 – BAC STI Electronique – Lycée Jeanne D’arc à VITRE.
Analyse de systèmes techniques industriels

CONTACT
2 rue Roger Vercel
35520 Melesse
06.31.80.22.14
jeremyorriere@hotmail.fr
Jeremyorriere.free.fr

