Robin FERMAUD
20 route de St Romain, Collonges 69660 | 0623676103 | robin.fermaud@epitech.eu | 12/09/1996
Obtention du permis de conduire au mois d’avril 2015.
Actuellement domicilié à Lyon

Formations
Baccalauréat scientifique | 2011 - 2014 |
Matière principale : Science de l’ingénieur.
Matière secondaire : Option Informatique.
Bac +4, expert en technologie de l’information | 2014 – 2018 | Epitech Lyon Part-dieu
. Matière principale : Informatique, programmation.

· Matière secondaire : Communication, anglais, ainsi que de multiples interventions de professionnels dans le cadre de conférences.

Compétences
INFORMATIQUE

· C, C++, PHP, MySQL, PostgreSQL, Server, Python, Linux System, CSS, CMS, HTML, JavaScript, Vue.JS, Heroku, GIT, Méthode Agile.
· Maîtrises des logiciels du pack office
Anglais : 1 an de vie en Afrique du Sud, niveau quasi bilingue
Espagnol : Baccalauréat avec des résultats convenables en espagnol.
Communication : Multiples participations à des forums, des journées portes ouvertes afin de présenter Epitech ainsi que certains projets.

Expériences
Travaux divers | travail à mon compte | 2012 - 2015

· Réparation de mobiles, et de tablettes (software & hardware).
· Baby-sitting.
Nombreuses missions d’Intérim au long de l’année 2016
. Agent de quai, déménagement, travail en usine…
Stage de 6 mois chez 1D Lab
. Plateforme de streaming avec du contenu d’artistes indépendants.
. Développement informatique au sein d’une équipe.
Alternance de 6 mois chez Meilleure Visite (Incubateur EM LYON)
. Plateforme Web permettant des visites immobilières 360°
. Développement informatique au sein d’une équipe
Auto-entrepreneur depuis Mars 2017
- Développement d'un site de petites annonces pour les industriels (5 mois)
- Développement d'une plateforme interne chez TecKnowMetrix pour une gestion de brevets scientifiques. (3 mois) - Développement de la
plateforme Local&Moi en Vue.JS (8 mois).
- Autres plus petits projets

Centres d’intérêt
Loisirs

· Solfège, guitare et saxophone. (2005 – 2015)
· Tennis, VTT.
Passion {Autre que Dev.}
. Voyages, réparation d’appareils informatiques en tout genre.
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