LE BRECH Yann
Une version de ce CV
comprenant mes coordonnées
personnelles peut vous être
délivrée par mail sur simple
demande à l’adresse suivante :
E-mail : yann@le-brech.fr
Web : http://yann.le-brech.fr/

29 ans, célibataire
Permis B, véhicule

Développement/Réseau/Maintenance
Formation universitaire
2006-2007
2004-2006
2000-2004

Licence en informatique Université de Sciences et Techniques de Nantes
DUT Informatique IUT de Lannion (Côtes-d’Armor)
Baccalauréat Scientifique Lycée Pierre Guéguin à Concarneau (Finistère)

Connaissances particulières
Systèmes
Langages
Outils
Réseaux
Bureautique
Langues vivantes

Windows 2000/XP/2003/2008/7/8, Linux, systèmes embarqués (Windows CE, Android).
HTML/CSS, PHP, Javascript, SQL, VB.NET, Pascal, Python, shells Unix, C, C++.
PHPStorm, VMware, Delphi, Photoshop, GNU Tools (Bash, Make, GCC, etc.), Dreamweaver.
Routage, DHCP, DNS, VPN, filtrage, Apache, FTP, SSH, POP, SMTP.
Word, Excel, Powerpoint, LATEX.
Anglais : lu, écrit, parlé.

Expérience en entreprise
2012 à
aujourd’hui

2011 à 2012
2010 à 2011
(3 mois)
2009 à 2010

2007 à 2009

2006
(5 mois)

E44 Électronique (Développeur) :
Responsable informatique et réseau, développemment du site et de l’outil de gestion interne.
Polyvalence : capable d’occuper les postes de vendeur, caissier, magasinier, standardiste,
préparateur de commande et expédition.
AGCOM (Développeur) :
Développemment du site Internet de E44 Électronique (PHP, MySQL).
Betabondieu (Développeur) :
Développements front-end et back-end (PHP, MySQL), ajout de fonctionnalités, corrections.
Easyvoyage (Développeur) :
Intégration de flux de partenaires (XML, CSV, XLS...), gestion des serveurs (Nagios)
Développements sur les sites et interfaces interne (PHP, MySQL), ainsi que les process (VB.NET)
Abc-web à Nantes (Associé bénévole à la création de l’entreprise) :
Installation et maintenance des serveurs, développements spécifiques en PHP/MySQL, JavaScript.
Utilisation de Photoshop, outils Unix, réseaux (dont VPN et DNS), serveurs mails...
Schoeller & Hoesch Scaër (Stage de fin d’études de DUT Informatique) :
Intranet (IIS 6.0, ASP VB) + BDD (Access 2000, Oracle et Microsoft SQL Server 2005)

Autres expériences
2009
2005-2007
2005

Publication d’un article dans le magazine MISC (sécurité informatique) n˚45 traitant de la
sécurité des clés USB. http://ylb.fr/misc01
Beta Tester pour HP, test de nouveaux modèles de calculatrices.
Invité dans une convention organisée à HP Finlande pour faire une présentation sur un de
mes logiciels qui permet la communication entre calculatrices par Internet.

Loisirs

Informatique

Pratique du piano, de la guitare, du violon et Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O).
Animateur et conseiller technique sur une radio locale (Maxxi-One à Rosporden).
Gère un mini-réseau local constitué de plusieurs machines personnelles et de serveurs dédiés.
Adhérent de l’APRIL (association promouvant les logiciels libres).
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