Nicolas Letellier
89 rue du petit chasseur
45000 Orléans
33 ans
06.71.32.59.35 ou 09.53.95.46.72
e-mail : nletellier@yahoo.fr

Développeur Informatique
Compétences :
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Analyse : Merise, UML
Conception : applications, sites Web, OOP Design Patterns
SGBD : SQL - MySQL5, Postgresql, SQLserver
Programmation Orientée Objet : Java, JEE5, ActionScript 3 (Flash CS4), PHP5
Web : HTML, XHTML, CSS, PHP, Javascript, Ajax, XML
Anglais courant : oral et écrit
Expériences :

✗

2009 : Développeur pour la société Yzeo (Saran-Loiret) au service Grands Comptes

✗

2009 : Stage dans la web agency Centre Net à Orléans : réalisation d'un portail web

✗

2005-2008 : Développement d'applications internet pour TLBstudio : www.tlbstudio.com

✗

1999-2008 : Enseignement de la cornemuse écossaise, du chant, de la guitare classique, de
l'éducation musicale dans différentes écoles municipales de musique et associations ; interventions
musicales hebdomadaires dans différentes écoles maternelles et élémentaires

✗

2002-2003 : Téléconseiller à The Phone House (Fleury les Aubrais)
Formation :

✗

2009 : Titre de niveau III - Développeur Informatique

✗

2002-2008 : Formation autodidacte sur différents langages de programmation orientés Web :
actionscript / Flash (OOP, design patterns), javascript, php, SGBD (mysql)

✗

2004-2007 : Apprentissage de la langue chinoise à l'Université du Temps Libre (Orléans)

✗

2001 : Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant, option informatique (Bac + 3)

✗

1999 : Certificat de Fin d’Etudes Musicales à l’Ecole Nationale de Musique d’Orléans (Diplôme de
Fin d’Etudes de guitare classique) et Premier accessit en guitare classique (classe de supérieur)

✗

1995 : Baccalauréat, série scientifique avec option mathématiques
Centres d’intérêt :

✗
✗
✗
✗

Pratique de différents instruments de musique (chant, guitares, cornemuses, percussions)
Sports : arts martiaux (Qwan Ki Do-ceinture noire), roller et équitation (éperon d’argent)
Artisanat : travail du bois, sculpture sur bois, noix de coco et os , travail du cuir
Jonglage

