
YANNICK RUAULT
ANALYSTE  DÉVELOPPEUR  -  RESPONSABLE  EDI

GROUPE FINDIS : RESPONSABLE EDI/ANALYSTE DÉVELOPPEUR
Août 2016 - Aujourd'hui

Gestion des échanges de flux au format EDIFACT & gestion des échanges 
EFI/ETL des partenairesdu groupe (Talend / Java / MySql)

EXPÉRIENCE

FORMATION
UNIVERSITÉ D'ANGERS
Licence professionnelle, Programmation informatique CENTRES D'INTÉRÊT

Sportif dans l'âme, j'ai longtemps pratiqué le judo à 
l'international, j'ai d’ailleurs obtenu mon diplôme 
d’animateur  suppléant. 
 
Aujourd'hui  je pratique le running, et la salle de sports 
est mon ami. 
 

COMPÉTENCES

Développement Langages de programmation :
 · C, C++, C#, VB, JAVA, Lotus script, ASP 
 
Développement web : 
· HTML, PHP, CSS, SQL, JS, Bootstrap
 
Développement mobile : 
· Android et Multi-Plateformes 
 
Systèmes de Gestion de Bases de Données :
· PhpMyAdmin, MySql, Oracle 
 
Logiciel de travail collaboratif :
· Domino (IBM - Lotus Notes) 
 
Bureautique Pack office  :
· Certification PCIE
 
Environnements de développement  :
· Visual Studio, Eclipse, C++ Builder, Android Studio, 
Cordova
 
· Graphisme / Vidéo :
 Cinema 4D - Sony vegas - After effect

CONTACT
Mobile : 06.42.02.67.53
Mail : yan.ruault @gmail.com 
Site : www.yannickruault.fr

PRÉSENTATION

Développeur curieux et intéressé par les nouvelles 
technologies. J'ai toujours été passionné par le high-
tech et j'ai pour objectif de continuer dans cette voie. 
Je cherche à développer mes compétences dans 
différents domaines notamment le web. Je reste 
toujours à l'affût des dernières innovations techniques 
et technologiques.

LYCÉE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE

BTS -  SIO (Services informatiques aux Organisations ) 

ILTR : ANALYSTE DÉVELOPPEUR
Avril 2015 - Juillet 2016

Responsable EDI du Groupe FINDIS :

Analyste Développeur / Développeur web Full Stack :
Développement d'applications metier (ERP) pour l'entreprise (WINDEV / 
MySql)
Développement sur l'intranet du groupe (ASP.NET / IIS / MySQL)
Développement des extranets (PHP / PhpMyAdmin / JS / HTML / CSS)

Projet tuteuré : Recherche et comptage des mots de 1, 2, 3... 15 acides aminés 
dans des séquences Fasta, globalement et par classe de protéines (PHP)

LYCÉE JEAN BAPTISTE DE LA SALLE

Bac STG spécialité GSI (Gestion des Systèmes d'Information)

Compétences : en développement web. Formation suivie en sport étude

Connaissance (option SLAM): Développement orienté objet (Java), gestion de 
patrimoine applicatif, et maintien de la qualité des services informatique

Septembre 2012 - Juin 2014

Septembre 2011 - Juin 2012

Septembre 2014 – Juillet 2015

CIDELEC – ANALYSTE PROGRAMMEUR (STAGE)
Janvier 2014 à Février 2014

Création du cahier des charges, planification de l'organisation, réalisation 
du projet et tenue d'une conférence pour les utilisateurs de l'application 
Création d'une application en c++ : application d’interprétation de 
données de matériel médical sous forme de diagramme

Gestion de projet : 

Création d'une application en c++ :
 Application d’interprétation de données de matériel médical sous forme 
de diagramme

Analyste Développeur / Développeur web Full Stack :
Développement et test de programmes en C# et en ASP

Développement d'applications mobile :
PHP (Cordova/Multi-plateforme)
Développement d'une application Android (Android Studio)

Gestion de projet:
Suivi des évolutions sur la solution principale de l'entreprise (ASP).
Formation et Assistance technique aux utilisateurs sur la solution 
principale de l'entreprise (déplacement dans toute la France).

PASQUIER – ANALYSTE PROGRAMMEUR (STAGE)
Juin 2013 à Juillet 2013

Recertification de masse (IBM Domino) : Gestion des utilisateurs sur l'ERP 
de l'entreprise
Gestion des problèmes liés à la recertification : Création d'agent correctif 
(Lotus Script)


