Matthias ROUYER, 20 ans
Étudiant Ingénieur Informaticien / Stage BAC+3

FORMATION
 2020 : Première année cycle ingénieur à Grenoble INP – ESISAR. Formation
entrepreneur et labellisation au statut National Étudiant Entrepreneur avec PÉPITE
OZER.
 2018 - 2020 : Première et deuxième année en prépa scientifique intégrée à l’école
d’ingénieurs publique française Grenoble INP – Esisar à Valence. 2ème de promo en
2ème année.
 2017 - 2018 : Terminale S - option sciences de l'Ingénieur, et spécialité
mathématiques. Obtention BAC avec mention. Lycée Adam de Craponne, Salon-deProvence.
 2018 avril : obtention permis de conduire.

CONTACT
06 52 23 77 63
92 Avenue Grand Charran
26000 Valence, France
matthias.rouyer@free.fr

COMPÉTENCES

https://matthiasrouyer.fr

 Développement et hébergement de sites web avec différents outils et langages de








programmation.
Création d’une plateforme sportive permettant aux sportifs de se
retrouver :https://sportrip.eu.
Connaissance et maîtrise des langages de programmation : html, CSS, PHP,
JavaScript, Python, Jinja, SQL, C, Haskell, LaTex, Markdown, Java.
Maîtrise des suites bureautiques classiques et outils informatiques (LaTex, Linux,
Office, GitHub (https://github.com/matodonte) , PhPMyAdmin, NextCloud, …).
Mathématiques, physiques, raisonnement scientifique, électronique.
Gestion et administration d’un serveur. Utilisation d’un terminal ligne de
commandes, ssh, nginx, apache, postegresql, tcpdump, netcat, man, ...
Lecture et recherche d’informations dans des documentation informatiques.
Comptabilité et création/gestion simple d’entreprise (auto-entrepreneur depuis
mars 2020).

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL

CENTRES D’INTÉRÊT








Sports (course, vtt, tennis de
table) Strava :
https://www.strava.com/athlete
s/66281880
Écologie (membre
d’associations dont une dont
je suis co-créateur :
https://lagrainevalence.fr )
Sciences, informatique,
philosophie logiciel libre
Musique: guitare depuis 2017
Diététique, gestion du stresse,
neurologie.

 Embauche d’un stagiaire dans ma micro-entreprise du 25 Janvier au 20 Février
2021 pour réaliser différents travaux et m’aider dans mon activité.

CARACTÈRES

 2020 – 2021 : Contrat étudiant associé en mathématique avec mon école pour les









premières années étudiants ingénieurs pendant 1 an.
Travail dans ma micro-entreprise depuis mars 2020 en effectuant les divers rôles en
entreprise.
Création du statut auto-entrepreneur informaticien le 15-03-2020 (SIRET : 843 592
148 00020). Réalisation de prestations de services diverses en informatique. Pour
plus de détails, aller voir: https://www.matthiasrouyer.fr
Cours de soutien en mathématiques et physique pendant l’été 2019 et année
scolaire 2019-2020.
Travail Intérimaire au poste de préparateur de commande à CLE SUD Miramas
pendant l’été 2019.
Job de 2 mois pendant l’été 2018 au Leclerc (à La Seyne-sur-mer, les Sablettes)
occupant plusieurs postes : nettoyage intérieur et extérieur du magasin, mise en
rayon, gestion entrepôt.
Stage d'observation de 3 ème chez TIL TECHNOLOGIES, constructeur en sécurité
électronique, avec 80% d’ingénieurs. Test d’IHM au service développement.









Déterminé
Organisé
Capacité de travail et d’analyse
Autonome
Ouvert
Social & Sociable
Adaptabilité

LANGUES


Anglais: B1 (plusieurs
voyages dans pays
anglophones)



Espagnol: A2 (mère
professeur d’espagnol)

