Résumé

Patrick Conti
Développeur Full-Stack

Nancy, Grand Est
+33 7 56 83 26 10

Passionné de développement depuis l’enfance, j’ai pu
profiter de ces dernières années pour approfondir mes
connaissances en web et expérimenter de nouveaux
domaines et outils.

Toujours désireux d’approfondir mes connaissances, je me
forme régulièrement sur de nouvelles technologies.

contact@patrickconti.fr

ifndev

Formation
Licence - Informatique
FST Nancy


septembre 2022 - Présent (en cours)

DUT - Informatique
IUT de Saint-Dié

septembre 2020 - juin 2022

Baccalauréat Scientifique
Institut d’Alzon, Nîmes
septembre 2017 - juin 2020

Compétences
HTML, CSS, JS, Node

Notions de React


PHP, Python, SQL, REST.


À l’aise

Expériences professionnelles
Développeur Full-Stack

ITUp Keep SARL / Accueilpro · En alternance
septembre 2022 - Présent

Développement et maintenance d’un logiciel web de secrétariat médical.
Utilisation de PHP, SQL, HTML/CSS, JS, REST et GIT.

Travail avec une équipe déjà existante de 2 développeurs.

Développeur Full-Stack

ITUp Keep SARL / Accueilpro · En stage
avril 2022 - juin 2022 (3 mois)
Développement de nouvelles fonctionnalités sur un logiciel web de
secrétariat médical. Utilisation de PHP, SQL, HTML/CSS, JS, REST.

Développement de scripts de traitement des appels téléphoniques
entrants. Utilisation de PHP, SQL.

Autonomie, Travail en équipe, Identification et résolution de problèmes
en prenant en compte les contraintes de complexité et d’UX

Développement de Logiciels
SOLWARE Life · Stage
juin 2018 (une semaine)

Suivi d’une équipe de développeurs, familiarisation avec leurs
méthodes de travail. Réalisation d’un court projet web afin de
découvrir Angular et les API REST. Première expérience pro avec SQL.

avec GIT



Java, Notions de Kotlin. React
native. Android SDK & Jetpack
Compose.

Bénévolat
Responsable des sports

Langues
Français .......................... Natif
Anglais .................. Autonome

AEPUD

novembre 2020 – octobre 2021 (12 mois)

Organisation des activités sportives au sein du bureau des étudiants.
Participation aux réunions, à l'organisation des évènements à l'initiative
du bureau. Vente de boissons et de snacks durant les pauses. 

Organisation, Anticipation, Travail en équipe.

