Demande de stage en informatique

Yanis
HALAOUI
PROFIL PERSONNEL
J'ai 20 ans et suis actuellement en deuxième
année de BTS Informatique.
Dans ce cadre, je suis à la recherche d'un stage
afin d'approfondir mes compétences en
développement.
Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par
l'informatique et les nouvelles technologies.
Grâce à des projets personnels et un stage réussi
en première année, j'ai pu élargir mon champ de

PARCOURS SCOLAIRE
BTS Informatique

Services Informatiques aux Organisations
Lycée privé Saint Michel - Annecy (2020 - 2022)
Spécialité développeur

compétences. Je me suis également conforté

Cours de réseau, cybersécurité, droit, économie,

dans mon choix de devenir ingénieur.

communication, d'algorithmie et de développement

Compétences :
Langages :
HTML / CSS / JS - JQUERY / PHP / SQL
C# / Arduino / Python / Bash
Git (Gitlab et Bitbucket)
Gestion de serveurs (Linux / Windows)
Gestion de domaines et des DNS
Virtualisation (Vmware, Proxmox)
Cloud Amazon Web Services / Azure

Baccalauréat STI2D (mention assez bien)
Lycée privé Saint Michel - Annecy (2018 - 2020)
Ce baccalauréat m'a permis d'acquérir de nombreuses
compétences, notamment dans les matières scientifiques
(maths, physique) et techniques (mécanique, électrique).
Cours d'Anglais technique durant deux ans.

PARCOURS PROFESSIONNEL

Autoentreprenariat
Depuis 2017

Je suis auto-entrepeneur dans le domaine de l'informatique pour la

Configuration switch et routeur (Cisco IOS)

réalisation de mes projets personnels et pour la réalisation de tâches

Mise en place d'infrastructures Anti-DDoS

pour des clients.

Mise en place d'API
Mise en place de certificats SSL
Base de données MariaDB / MySQL
Qualités :
Autodidacte
Soucieux du détail
Bon niveau d'anglais (technique également)
Respectueux
Méthode de travail AGILE

Mise à disposition et installation de serveurs, mise en place
d'infrastructures anti-DDoS, gestion des e-mails / domaines...
Je possède également de nombreuses certifications, toutes visibles
sur mon site internet.

Thales (SIX GTS) Stage de première année de BTS
Mai - Juin 2021, Gennevilliers

Participation à un projet aéronef
Conversion de librairies Python2.7 en Python3
Mise en place d'un environnement de test en Python3 avec
RobotFramework (et création de fiches de tests)
Utilisation de GIT pour un projet en équipe
Apprentissage et utilisation de Jira, Bitbucket, Cmake
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