KERDEKACHIAN JOHAN
Développeur – Chef de projet en Alternance
Rythme : 3 semaines en entreprise – 1 semaine en cours
Jeune développeur enthousiaste à la
recherche d’un poste de développeur
– chef de projet pour son alternance.
Curieux, ambitieux et passionné, je
suis à la recherche d’un nouveau
challenge stimulant, tout en étant
prêt à quitter sa zone de confort. Je
sais m’adapter rapidement, impatient
de commencer avec vous.

FORMATION
2017 – 2019

Responsable en ingénierie logiciel en alternance au
CESI

2015 – 2016
2014 – 2015
2013 – 2014
2011 – 2013

Licence L2 maths-info à l’université Lyon 1
Licence L2 psychologie à l’université Lyon 2
Licence L1 maths-info à l’université Lyon 1
DUT GEII (Génie Electrique Informatique Industrielle) à l’IUT Lyon 1

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Avril – Juin
2016

Migration de logiciel, SUEZ

Avril – Juin
2013

Stage 10 semaines en tant que technicien, Hermès

24 ans
Permis B véhiculé

Contact :
06.42.45.29.08
johan.kerdekachian@gmail.com
johank.fr
12 rue de Paris, 69890 La tour de
Salvagny
www.linkedin.com/in/johan-k/

Compétences
Complémentaires
_Gestion de groupe
_Compréhension des intérêts
généraux avant personnels
_Bureautique : Word, Excel,
Powerpoint

Travaux normés au sein d’une SS2I :
_ Mise à jour d’adresses de livraison d’une base de données
(sensible)
_ Recherche de clients sur internet et démarches téléphoniques
_ Appropriation de l’outil et aide à l’amélioration avec le programmeur
_ Explication du logiciel aux nouveaux arrivants
_ Programmation macro sous Excel (en VBA)
_ Programmation Ladder d’un automate activant des
mélanges
_ Prise de contact avec automaticiens en anglais
_ Analyse de machines existantes

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Acquise en
DUT
Acquise en
Maths-info
Acquise en
auto formation
Anglais
Espagnol

C, PHP, HTML, CSS, Java, VHDL, Assembleur
MySQL et gestion BDD, Développement Web, C++
JavaScript, Swift, HTML 5, CSS 3, etc.
(TOEIC, 2013 : 700)
5 ans (niveau lycée)
EXPERIENCES DIVERSES

Centre d’intérêts

2014 - 2017

Football : actuel joueur sénior et
entraineur au DOMTAC FC ; Boxe,
Tennis, Handball, Jorkyball,
Basketball, Danse (Hiphop- Ragga,
Salsa, Batchata etc.)
Juillet – Août
2015
Mai – Août
2014
Oct – Dec
2013
Oct 2012 –
Janv 2013
2005 - 2006

Educateur fédéral bénévole d’une équipe U17 au
DOMTAC FC. CFF1 et CFF3 acquis :
_ Gestion d’une équipe dans et en dehors du terrain (matériel,
trajet, responsabilité, gestion de l’entourage, etc.)
_ Inscription et compréhension d’un projet-club (s’inscrire
dans l’association, aide pour trouver des financements,
participations aux manifestations, penser club avant son
équipe, etc.)
Serveur – Barman à la piscine de Charbonnières
Serveur Au comptoir Joa à la Cité Internationale
Hôte de caisse à Super U Vénissieux
Agent d’entretien, Hermès
Marchés : Vendeur en fruit et légumes, Dommartin

