Profil

Etudiant motivé et intéressé, je souhaite mieux
connaître le monde de l'entreprise.
J'aime voyager, je suis mobile et très polyvalent.

2016 - 2017 Lycée Albert Camus – Fréjus, France
Obtention du baccalauréat STI2D « Sciences et

Technologies de l'Industrie et du Développement Durable »
option SIN « Systèmes d’Information et Numérique »
mention bien

2017 - 2018 Département R&T - IUT Nice Côte

François HARDY

Compétences acquises :

Technicien Supérieur
(en formation)

- Langages de programmation: HTML, CSS, C, JavaScript
(jQuery), Scripts Shell, python
- Commandes Linux
- Composants des infrastructures informatiques (serveurs,
ordinateurs...)
- Exploitation des réseaux informatiques (routers, switch...)

ADRESSE : 1920 rue de la vernède
83600 Fréjus

- Utilisation de différents appareils de mesures de signaux

TEL : +33 6 02 34 27 98

et électriques
- Savoir faire un suivi de projet

E-MAIL : francois.hardy@etu.unice.fr

- Présentations orales et exposés

Né le : 09/06/1999

- Anglais technologique

À : Fréjus, France
Permis B : Acquis

2018 PSC1 – Caserne de Fréjus, France

Contact / Infos

Formations

d'Azur, site de Sophia-Antipolis, France

Prévention et secours civiques de niveau 1

Sport
2018 Planet Expériences – Antibes, France - CDI
Employé polyvalent intitulé « Game Master »

Experiences

Missions effectuées:
- Piloter les attractions de réalité virtuelle / simulation

Catamaran (obtention du niveau 3)
Escalade

-

Paintball
Parachutisme
(obtention du brevet PAC)
Ski

-

automobile et veillez à la sécurité des usagers

Voyage

- Exécuter un briefing des règles d’escapes game

-

- Accompagner les clients pendant les escapes game

Loisirs

Du 08/2018 au 02/2019

-

Londres : Voyage d’1 semaine
Montréal : Stage de 3 mois

ainsi que les guider

2019 VIP Cellulaire – Montréal, Canada - Stage
Du 04/2019 au 07/2019

Anglais : Pratique régulière,

clients, avec le détails des interventions sur leurs

essentiellement professionnelle
Raspberry
Niveau B2

téléphones.
- Ajouts de statistiques de ventes

Espagnol : pratique occasionnelle
Niveau B1

Langues

- Développement d’un logiciel de base de données

