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Outils & Compétences
Software
Atom / PHPStorm / Xcode
Git / GitHub
OS
macOS / iOS
Dev
HTML / CSS
Angular 4
débutant

Formations
SYLVAIN
BARRIERE
Développeur Junior

Linux

Javascript
PHP

Objectif-C
Swift (iOS + back)

Intermédiaire

Avancé

Chambre de métiers et de l’artisanat
Stage de formation à la création
d’entreprise

Expérience

+33 (0) 7 79 82 60 88
sylvain.dev@icloud.com

Apple Europe Distribution
Technical Senior Advisor

ethnologie

Windows

GARAC Ecole Nationale Des Professions de L’Automobile
Maintenance des véhicules particuliers
CAP/BEP

Colombus Voyages
Développeur Logiciel

Loisirs : rugby
environnement

Oﬃce / iWork / iLife
Sketch

ERN CODA by Simplon Alès
Développeur Logiciel
Développeur logiciel Niveau III

104 route de Paucourt
45210 La Chapelle Saint
Sépulcre

Anglais : bilingue

Slack
Final Cut Pro

Nîmes, FRANCE
2018 - En poste

• Développement d’applications web et mobile dans le secteur du voyage
• Développement des applications du support
• Gestion et mise en place des infrastructures (serveurs, backup, réseau)

Cork, IRLANDE
2010 - 2016

• Assistance technique auprès des utilisateurs des suites logicielles et services
internet - Assistance et formation à l’utilisation des outils et de la base de
connaissance aux techniciens de premier niveau
• Enquête et prévention anti-fraude
• Reprise des dossiers qui demandent une expertise technique avancée et
transmission si besoin aux équipes d’ingénieurs

LISICA Informatique
Technicien

Orléans, FRANCE
2009

• Assistance technique sur site, téléphone et à distance
• Vente de produits informatiques
• Développement du portefeuille de clients

OGEC SAINT LOUIS (Lycée Hôtelier)
Administrateur réseau

Montargis, FRANCE
2008

• Conception et administration du réseau suivant les normes du Conseil Général du
Loiret
• Déploiement des outils logiciels propres au secteur de l’éducation
• Assistance technique auprès du personnel éducatif et administratif

VISTAELIX PC
Technicien

Montargis, FRANCE
2007

• Vente et installation de produits informatiques aux particuliers et entreprises
• Service après vente
• Formations à l’outil informatique

SOCIETE GENERALE
Chargé d’accueil

Lorris, FRANCE
2007

• Réception des clients
• Opérations bancaires courantes

PEUGEOT
Mécanicien Automobile

Beaugency, FRANCE
2006

• Maintenance des véhicules particuliers, formation sur les systèmes électroniques et
informatiques embarqués
• Contribution à la vente de véhicules automobiles

