
 
 
 
 

Fabien Person 
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT 

Expériences 
Professionnelles 

• Janvier 2008 à aujourd’hui, ingénieur de développement chez Euro 
Information Développement, filiale du crédit mutuel. 

• Juin 2007 à décembre 2007, ingénieur de développement chez e-novasoft 
(SSII à Strasbourg). En prestation, chez Euro Information Développement (EID), 
filiale du crédit mutuel. 

• De mars 2007 à avril 2007, stage ayant pour but de finaliser la formation de 
développeur Web : réalisation d’un site Web (design compris) en PHP pour la 
société Alganet à Trémont sur Saulx (Meuse). 

• De septembre 2005 à juin 2006, informaticien au sein du groupe a-Tribu à 
Tannois (Meuse) : administration système (Windows Server 2003), 
administration de base de données (SQL Server), programmation (VB6), 
maintenance matérielle et logicielle. 

• De août 2004 à janvier 2005, CDD de 5 mois à la maternité régionale de Nancy 
ayant pour mission de réaliser des tableaux de bord statistiques et 
d’activités (distribués par Intranet via PHP/mySQL et sous Excel via liaison 
ODBC) en relation étroite avec le Département d’Informations des Médecins 
(audits et comptes-rendus). 

• De février à juillet 2004, stage au sein de l'entreprise Nordon Industries à Nancy 
où il m'a fallu réaliser une analyse de l'existant du système d'information 
et établir un cahier des charges en vue d'une refonte du système. 

• Emploi de saisonnier à France Télécom en tant qu'opérateur des 
renseignements nationaux à Bar le Duc durant les vacances d'été de 1999, 
2000, 2001, 2002 et 2003. 

• Animateur de Centre de Loisirs en 1998 et 1999. 

• Animateur bénévole en 1998 et 1999 encadrant 20 personnes (de tous les 
âges) dans des sorties VTT tous les samedis après midi. 

 

 

Compétences 
Informatiques 

• Langages : cobol, java/j2ee, php, ActionScript, JavaScript, Basic, HTML, CSS, 
XML, C … 

• Systèmes d’exploitation : Windows (3.1, 9x, 2000, NT, XP, 2003), Linux, Unix. 
• Systèmes de Gestion de Bases de Données : MySQL, SQLServer, Sybase 
• Environnement TSE : Citrix 
• Conception de système d'information : UML, Merise, … 
• Logiciels : Eclipse, VB6, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Office, PowerAMC… 
 

 

Formations 
Suivies 

• Décembre 2006 à avril 2007 Formation développeur WEB (Java/J2EE, PHP, 
XML, JavaScript, …) à l’AFPA de Pompey (54). 

• 2003 - 2004  Maîtrise IUP MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la 
Gestion d'Entreprise) à l'UFR Mathématiques Informatique de l'université Nancy 
2 ; mention Assez Bien (titre d’ingénieur-maître) 

• 2002 - 2003  Licence IUP MIAGE  
• 2001 - 2002  DEUG IUP MIAGE  
• 1999 - 2001  DEUG MIAS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux 

Sciences) à l'UHP Nancy1 
• 1998 - 1999  Baccalauréat série Scientifique option Mathématiques au lycée 

Raymond Poincaré de Bar le Duc (Meuse). 
 

 

Langues • Anglais : lu et parlé (dont formation d'anglais informatique), 

• Espagnol : lu. 
 

 

Loisirs et Divers • VTT, musique, sport automobile, informatique,… 

• Permis B (possède une voiture)  

15 rue du canal 
67 550 Vendenheim 
06.87.24.37.20 
fabien.person@orange.fr 
http://fabien.person.free.fr 

Célibataire, Français,  
né à Bar Le Duc, 
le 17 juillet 1981  


