Wilfrid Mezard (24 ans)
wilfridmezard@hotmail.fr
06.28.55.54.56
Résidence « Les Tennis », A
Chemin des Mauruches
Vallauris, 06220

Ingénieur Bâtiment en reconversion professionnelle en
Licence Professionnelle SIGD – IOTIA (Systèmes
d'Information et Gestion de Données parcours Internet des
Objets, Technologie, Infrastructure et Applications), je suis
à la recherche d’une alternance.

Formations
•

Parcours Alternance Vers l’Emploi (IUT Nice Côte d’Azur)

•

Formation Java/JEE (INTI Formations)
Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP)
Classes préparatoires PCSI – PC Centre International de Valbonne
Baccalauréat scientifique, mention « BIEN » Institut Stanislas Cannes

•
•
•

2019
2018-2019
2014 - 2017
2012 - 2014
2012

Expériences professionnelles
Informatique
Formation Parcours Alternance Vers l’Emploi (PAVE) Avril à Juillet 2019
Préparation destinée à la reprise d’études et à la reconversion professionnelle.
Accompagnement à la recherche d’une alternance pour un cursus universitaire. Stage
de professionnalisation chez Datacorp (4 semaines) : développement Web (PHP – C#)

POEI Java/JEE Octobre 2018 à Janvier 2019
Préparation Opérationnelle à l’Emploi de 57 jours.
Embauche en tant qu'ingénieur d'études et développement chez Adaming Conseil à
Sophia Antipolis. Projets et développement d’applications web et de web services
(J2EE)

Autre
Stage de fin d’études (Morges, Suisse) Mars à Septembre 2017 – Puma
Construction SA
Travail de fin d’études sur les « Singularités et complémentarités France /Suisse
concernant les standards environnementaux de construction »
Participation à la direction de deux chantiers de construction

Mission de construction humanitaire (Mékarybia, Ethiopie) Juin/Juillet 2015 Animafrica
Aide à la construction du « refuge de Zeritu », structure d’Eco-développement au sein
du parc du Simien.

Mairie de Vallauris Golfe-Juan
- Etés 2013-2015 – Agent d'accueil office de tourisme
- Août 2015 – Surveillance et renseignements au sein des musées de la ville
- Eté 2018 – Adjoint technique au service des bâtiments municipaux

Compétences
Développement informatique :
•
•
•
•
•
•

Framework et collections :

Java EE
PHP (bases)
C# (bases)
SGBD (MySQL)
XML
UML

•
•
•
•

Développement web :
•
•
•
•
•
•

Pilotage et Management de projet :

HTML
CSS
Javascript
JavaServer Faces
JavaServer Pages
Architecture MVC

•
•

•

Bureautique :
•
•
•
•

Hibernate
Spring MVC
Jquery
Bootstrap

Formé aux méthodes agiles
Cycle de vie d’un projet : études des besoins
client, rédaction du cahier des charges,
développement,
tests,
livraison
et
maintenance
ACV d’un bâtiment

Langues

Pack Office
AutoCAD
REVIT
Building Information Modeling (BIM)

•
•
•
•

Français : langue maternelle
Anglais
: Professionnel – TOEFL ITP
587/677
Italien : scolaire
Espagnol : Notions

Centres d’intérêt
•

•

•
•
•

Je porte un intérêt particulier aux nouvelles technologies et outils de développement
informatique. Je suis régulièrement des formations en ligne et consulte des blogs et sites
internet
Curieux, je m’intéresse aux solutions techniques apportées à de grands projets de
construction (Le viaduc de Millau, l’aéroport du Kansai) et de manière plus générale la
construction durable et les courants modernes architecturaux
Je passe mon temps libre à jouer aux jeux vidéo, principalement des RPG ou MMORPG avec
mes amis et les diverses communautés de jeux
J’aime également lire (Kerouac, King, Tolkien …)
Plus généralement, j’apprécie de découvrir d’autres cultures, voyager et apprendre de façon
continue sur des domaines variés et multiples, rester ouvert face à l’inconnu

