
Expérience Professionnelle
Goupe LDC Le Mans (72) Corrections et développements sur les sites des marques du groupe 

LDC (Marie, Le Gaulois, Reghalal, Tradition d’asie, ...)
Développement d’applications Laravel / Vuejs / WP
Développement de composants réutilisables.
Élaboration et codage de solutions d’optimisations de perfs.
Création d’APIs (CRM) Restfull, de clients dédiés
Conseils techniques, migrations de données

Depuis   06/2021
Dev. Web Full Stack (CDI)

6 mois 01/2021
Dev. Web Full Stack (reconversion)

2e RIMa Champagné (72) Combattant débarqué, pilote poids lourd
Gestion régulière d’une section (30 personnes) administratif, discipline …
Instruction et incorporation de personnels
Op. extérieures: Émirats arabes unis [2017], Mali [2019]

5 ans 2016 à 2021
Chef d’équipe

Adjoint Chef de groupe

Focalys Nancy (54) Analyse conception et développements de projets client
Conseil, ergonomie et gestion de projet
Gestion de serveurs dédiés et projets en production
Relation client

1.5 ans 2014 à 2015
Conseiller technique

Concept. Développeur
Administrateur système

Fonderie de la Bruche Schirmeck (67) Job d'été
Maintenance, divers travaux de manutention et nettoyage machines

2011-12-13

Espace PC SARL Haguenau (67) Stagiaire
Dépanner, assembler, nettoyer, réinstaller des tours ou laptops. 
Déplacements, dépannage, accueil de particuliers et entreprises

Stargate Informatique Mussidan (24)

Formation
LP CISIIE - Concepteur-Intégrateur de systèmes Internet/Intranet pour l'entreprise - 2013 - 2014

BTS IRIS - Informatique et Réseaux pour l'Industrie et les Services - 2011 - 2013

BACCALAURÉAT-STI - Génie électronique - 2009 – 2011

Compétences spécifiques
Administration Système : 

GNU/Linux (Ubuntu/Debian, CentOS/Redhat, WSL, DOCKER)
configuration système et logiciel (ssh, apache, postfix, php, dovecot, mysql, …)

Programmation :
C, C++, C# /.NET, Objective-C, PHP, SQL, JS / NODEJS, XML, SASS/LESS UML, GIT, Bazaar, 
VueJS, Laravel, Api restful, phpunit / orchestra, Webpack / Laravelmix

Réseaux :
Certification Cisco CCNA 1, mise en oeuvre de matériels réseaux, topologie réseau

Anglais :
Lu, Écrit, Parlé             TOEIC (Lecture et Compréhension) : 870/990 (33/33)

Expériences
› Refonte complète d’un site de grande marque d’un symphony vers laravel
› Captation de multiples flux csv/xml/xslt, transfert de données par mail.
› Réalisation et gestion complète d’une CRM et son API et un client + implémentation

et sécurisation d’un protocole d’authentification inspiré d’Oauth
› Création et évolution d’outils internes destiné à une équipe web
› Programmation d'applications métiers de mailings (CRM, Front, Back et partie Serveur),

de gestion vidéo, d'outils de calculs génériques adaptés d'une feuille de calcul (CSV)
› Programmation application IOS faisant usage de vidéo/connectivité à un web service
› Programmation / maintenance d'un CMS en SaaS PHP (propriétaire)
› Audits / maintenance / correction en sécurité d'applications déployées
› Réunions clients, recueil des besoin, réalisation de cahier des charges,

du projet puis livraison à termes de projets web et mobiles

 

JÉRÉMY 
MUNSCH 

Développeur / 
Concepteur Full Stack

Contact
  Permis A, B et C
  72000 Le Mans

 jeremy.munsch@jeremydev.ovh
  linkedin.com/in/jeremy-munsch
  github.com/Kwaadpepper
  jeremydev.ovh

À propos

Perfectionniste, logisticien, 
prends à cœur de bien 
accomplir sa mission. Soucieux
d’acquérir et de partager de 
nouvelles connaissances.

Loisirs

Veille technologique
Moto
Sports
Lectures SF
Voyages

mailto:jeremy.munsch@jeremydev.ovh
https://jeremydev.ovh/
https://github.com/Kwaadpepper
https://www.linkedin.com/in/jeremy-munsch

