
Unterner Marcel – 34 ans
19, Rue Françis Marcero
11100 Narbonne
Gsm : 06.66.48.64.64
Courriel : Unterner.marcel@laposte.net

                             Expériences professionnelles : 10 années

2013 à ''2016'' 
 

08/12 – 12/12 
( ~ 5 mois)

2006 à 2011
( ~ 4 années)

1998 à 2004 

Création d'une entreprise dans le domaine de la construction/rénovation, des énergies propres
et la vente de matériaux associés (www.economies-energies.com) : 
➢   Création  ,   rédaction, conception, implémentation, mise en hébergement   du site web, 
      PHP objet – Html – référencement - bdr SQL.
      Élaboration du catalogue, constitution d'une liste de fournisseurs, étude de multiples cas.

Technicien et conseiller clientèle – releveur (Intérim Manpower, mission pour ERDF – GRDF) .

Technicien au Centre Nucléaire de Production Électricité de CATTENOM.(SARL AEIM/Valiance).
(Assistance technique à préparation EM : Service Électrique & Automatisme).  
 Création,   upgrade   et     amélioration     de     fichiers au niveau National  .    

 Gestion des programmes de maintenance.

 Élaboration de requêtes SQL business object : ITN - SAP/Logon .

 Support et aide utilisateur(applications et outils informatiques).

4 années d' expériences dans divers domaines (antérieurs à reprise des études).
      ( installation équipements thermique, vente(~6 mois), serrurerie, mécanique, électricité ).  

                                     Formations, reprise études

 2015

 2011 - 2012

          
      2010 - 2011

      2007 - 2008

     2004 - 2005

Étude du Japonais en immersion à Tokyo     : Durée 3 mois niveau     : débutant +.

Formation DHET NTIC,   Institut     National     Polytechnique     de     Lorraine.
 Langage  C(programmation d' IA), Java, Html, PHP(objet), Jquery, Mysql, Bdr.

 Gestion de projet, Marketing, comptabilité  \ Anglais : TOEIC Score 720pts.

Formation professionnelle Concepteur Développeur en Informatique Bac +4.
 UML – Microsoft SQLserver (Formation non finalisé).

Formation     en     cours     du     soir     :   CNAM   –   CAMOS     IUT     Metz(architecte informatique bac+4).
 Réseaux et protocoles / programmation système / Génie logiciel / Bdr..

Formation TSIG – DI ( Niv DUT/DEUG, Technicien supérieur en informatique de gestion).
 Méthode merise, conception, implémentation de solution informatiques et tests.

 programmation séquentielle(BASIC), orienté objet(JAVA, NET) et événementielle(VB6).

 conception de Base de données relationnelles / PL SQL sous ORACLE .

      1995 - 1997 BEP – CAP ETE (Installation sanitaires et énergétiques) LPR La Malgrange Thionville.
 Installation sanitaire, chauffage / soudure acier, brasure cuivre, lecture de plan industriel

                                  Compétences complémentaires, langues étrangères et loisirs

 Assemblage, dépannage PC / laptop - Windows toutes versions  –  UNIX/LINUX(noyau Debian).
LAMP(Apache-mysql-PHP), postgres SQL / Langage C, HTML/W3C, CSS, retouche graphique.
Réseaux LAN, WLAN, Firewall, routeur, Hub, proxys,
Utilisation avancée du pack office(certificats – pré-pro AFPA 2004).

Anglais  :typical conversational - writing and reading   (TOEIC:720pts), Japonais   débutant +.
     
      Astrophysique, sciences, voyages, littérature anglaise et française, japanime, jeux vidéo.
      Programmation sur Nintendo DS(langage C) développement de site web.
      Self défense : Savate (vice-champion lorraine en boxe française 2009 et 2008
      Aspect soigné, travail en autonomie ou en équipe, permis A et B.
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