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Profil
Né le 20 Février 1992, je m’appelle Pierre-Jean Léger et je suis actuellement en cursus Ingénieur en alternance dans
le groupe Orange France et à l’école CPE Lyon. Cette formation me permet d’allier les aspects professionnels et
scolaires afin de formaliser et mettre en pratique mes connaissances.
Adepte des projets ambitieux et innovateurs, j’ai également décidé de me déclarer sous le statut d’auto-entrepreneur
afin de réaliser des projets sérieux et faire évoluer mes compétences dans le domaine de la gestion de projets.
D’un point du vue personnel, je suis adepte des voyages en ayant visité une quinzaine de pays, principalement en
Europe. Je pratique la guitare et le piano par pur plaisir ainsi que l’escalade en salle ou en extérieur selon la saison.

Expérience
Stagiaire, Rainmaker Ltd - Londres, Angleterre - Été 2014
Durant ce stage réalisé en cours de formation, j’ai du concevoir et développer une
application web dans le domaine financier des M&A avec un contexte technique
important supporte par des technologies récentes : NodeJS, MongoDB et AngularJS.
Apprenti, Orange France - Lyon, France - 2012-2015
Rattaché à l’équipe HBM, je développe actuellement des outils de supervision de
WebServices utilisés en interne par près de 10 000 salariés. J’utilise des
technologies Web afin de réaliser des interfaces réactives tout en travaillant avec la c o n t r a i n t e
d’une analyse en temps réel.
Stagiaire, Cellule Économique Rhône Alpes - Villeurbanne, France - 2012
Durant mon stage de fin de DUT Informatique, il m’a été demandé de réaliser 3 sites
Internet avec des objectifs différents. Avec un délais de 3 mois et une absence de
cahier des charges, ces projets n’ont pas pu aboutir.

Formation
2010-2012 - Université Claude Bernard Lyon 1 - Diplôme Universitaire Technologique en Informatique
2012-2015 - CPE Lyon - Diplôme d’Ingénieur Informatique et Réseaux de Communication

Compétences
Grâce à ma veille quotidienne et à mes nombreuses expériences personnelles, j’ai su m’auto-former dans de
nombreux domaines de l’informatique et principalement la programmation web. L’ensemble de ces compétences ont
été formalisé par la suite durant mes études et mise en pratique dans des projets extra-scolaires. À travers différents
langages et différentes technologies, j’ai évolué jusqu’à obtenir mon niveau actuel. De plus, je possède un niveau
correct en anglais, à savoir B2 sur l’échelle du CECRL me permettant de m’auto-former à l’aide des documentations
propres à chaque technologie. En terme de gestion de projets, j’utilise des méthodes agiles telles que Scrum ou
Kanban selon les projets et j'apprécie particulièrement le travail collaboratif. Pour terminer, j’ai également des
compétences en management, droit, et finance acquise au cours de ma formation.

N’hésitez pas à me contacter pour toute demande d’information complémentaire.

