COMPETENCES

NICOLAS DJUROVIC
Manager • Developpeur • Analyste
Programmeur • English Tutor

J’ai à mon actif plus de 35 années d’expérience dans l'informatique,
que ce soit dans le développement d'applications de gestion dans
plusieurs langages (COBOL, Pascal/Delphi/Lazarus), mais
aussi dans le développement WEB avec des connaissances de
l'HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, SQLite, PostgreSQL et
l’apprentissage/utilisation de Framework (Zend V1,
Laravel 5) et de nouveaux langages comme Python et Go.
dans

mail@nicolasdjurovic.com

Connaissance des serveurs web Apache et Nginx, des OS
Windows, Mac & GNU/Linux et très bonne maitrise des lignes
de commandes de ces OS. Récemment mis à IONIC/Angular

+33 6 85 80 13 85

et JAVA.
www.linkedin.com/in/nicolas-djurovic

https://github.com/flaith-nycd

http://www.nicolasdjurovic.com

J’ai aussi eu l’occasion d’avoir eu des postes à responsabilité :
responsable technique, leader technique, technicien, que ce soit
dans le domaine de la programmation, ou dans le support client ce
qui m’a permis d’acquérir une très bonne expérience.
De par ma nature, le développement reste aisé avec des langages
non-connus ou spécifiques après une courte période d'adaptation.
Je suis reconnu comme étant d'une très bonne logique et capable
de résoudre des problèmes complexes.

OBJECTIFS
Je suis à la recherche d’un poste où j’aurais la
possibilité d’utiliser mes compétences et de
partager
mes
connaissances,
comme
technicien, manager ou autre en apportant
des solutions aux problèmes afin d’apporter le
mieux à la compagnie.

Je suis une personne à l'écoute, enthousiaste pour partager mes
connaissances et surtout pour l’apprentissage de nouvelles
technologies et langages.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Développeur
Dropbird, Rennes, France

Février 2018 –

FORMATIONS

Office/Project Manager
Eurofurnindo, Ho Chi Minh, Vietnam

Mai 2014 – Février 2015

• BTS Informatique de Gestion
Juillet 1989

Diplôme obtenu.

40HRS, Ho Chi Minh, Vietnam

Juin 2013 – Décembre 2013

Leader Technique Helpdesk

• Baccalauréat G2
Juillet 1987

Consultant Recrutement Senior en Informatique

Diplôme obtenu.

CCIP, Paris, France

Mars – Décembre 2012

Hotliner et développeur interne
Février 2007 – Mars 2012
CNP Assurances, Paris, France
AUTRES COMPETENCES

Technicien/Développeur
ELINFOR/JYP, Cergy (95), France

Mai 2001 – Juillet 2005

Je suis depuis peu titulaire du certificat CELTA
(Certificat d'Enseignement de l'Anglais aux
personnes parlant un autre langage) délivré
par Cambridge. J’ai aussi donné des cours
d’Anglais et de Français, comme tuteur,
lorsque j’étais au Vietnam.

Responsable technique Hotline
1997 – Avril 2001

TVF/Cegedim, Boulogne (92), France

Responsable technique
1994 – 1997

Walter & Go, Presles (95), France

