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Arthur BERGERE
Développeur FullStack

Objectif
Étudiant motivé en développement informatique, je bénéficie d'une
expérience pratique dans la réalisation d'application C# .Net acquise au
cours de divers stages et formations. Doté d'une grande capacité
d'adaptation, je sais me montrer proactif et digne de confiance dans la
réalisation de mes missions.

Expériences

Développeur C# .Net

Hutchinson, Centre de recherche

Développement d'applications Web pour l'intranet en prenant en charge
toutes les phases de la conception back end et front end.
Mise en place d'un moteur de recherche pour document, avec
Elasticsearch, et une indexation automatique avec FSCrawler.
Application type CRUD, pour création de ticket entre prestataire et IT en
Angular avec KendoUI, et C# Web API.

09/2022  
- présent

Stagiaire développeur web

Campus La Mouillère, Orléans

Échanges avec les responsables de l'établissement lors de la
conception d'un site vitrine pour le campus, en apportant mon expertise
technique sur  le web design, sur les différentes possibilités,
en WordPress.
Formation de personnel   à l'utilisation du CMS en les guidant dans la
prise en main du site selon les besoins de chacun.

01/2022  

Stagiaire développeur C# .Net

Hutchinson, Centre de recherche

Développement d'une représentation graphique de données en C# avec
HighCharts

05/2021  
- 06/2022

Études

Bachelor Concepteur Développeur d'Applications en
alternance

CESI école d'Ingénieurs, Orléans

09/2022  
- présent

BTS SIO, solutions logicielles et applications métiers

Lycée Saint Paul Bourdon Blanc, Orléans

09/2020  
- 07/2022

Baccalauréat Scientifique (option Maths), avec mention

Lycée Jacques Monod, Saint Jean de Braye

09/2018  
- 07/2020

Coordonnées
e-mail
bergere.arthur51@gmail.com

LinkedIn
https://fr.linkedin.com/in/arthur-bergere-
b26336205

Compétences et
savoirs

Gestion de projet

Rédaction cahier des charges

Rigueur et méthode

UML / JMerise

C# .Net

Angular / JS

Gestion base de données

Elasticsearch

Informatique
Visual Studio / code

PostGre SQL / phpMyAdmin

Photoshop

Langues
Anglais - B1

Allemand - A1

Centres d'intérêt
BasketBall -> 7 ans en club
Musculation/Haltérophilie en club
Football 
Manga / animé


