Jean-François Hardy

Curriculum actualisé le 02/03/2007
Age : 31 ans

Expériences professionnelles :

Mars 2007

Lucas, Rennes: Solier moquettiste intérimaire N1 P2

•

Préparation des supports (ponçage mécanique et manuel)

•

Pose de revêtement de sol souple (234 logements campus de Ker Lann)

Fév 2007
•

SARL JM BRANGER, Rennes: Carreleur intérimaire N1 P2

Préparation de support et pose de 1500m2 de carrelage pour le magasin Besson Chaussure St Grégoire

Jan 2007
Primault SARL, Rennes:Carreleur intérimaire N1 P2
•
Ragréage avec machine à projeter
•
Ravoirage, chape liquide
Déc 2006
Blanchet SARL, Rennes:Carreleur intérimaire N1 P2
•
Pose de faïence, plinthes et éléments de finition dans les chambres d'hôtel B&B St Grégoire
Sep-Déc 2006
Renowins, Redon:Carreleur faïencier
•
Réalisations de carrelages de sol (intérieurs, extérieurs), faïence, galets, préparation des supports: métrages,vérifications de
la planéité + pente, chapes, ragréage

•
Travaux de peinture murale (préparation des supports+ peinture)
•
Différents travaux de manutention (hourdis, poutrelles, tuiles..)
Avril 2006 – Juin 2006
Motip Dupli France : Merchandiser
•
Implantations de produits de peinture automobile dans des enseignes commerciales:
•
Inventaire et chiffrage du montant de reprise des produits
•
Réimplantation du mobilier en conformité avec les schémas
•
Rechargement du mobilier, contrôle des arrivées, formation technique du personnel
Fév 2006
Laboratoires Boiron : Technicien informatique intérimaire
•
Déploiement informatique, installation et configuration de 21 postes clients HP.
Oct 2005
Kit-PC Brest :
Technicien-vendeur micro-informatique, magasinier.
Juil 2005
ASCII Nantes :
Développeur cocoon (portail universitaire).
Nov 2003 – Juil 2005
Développeur bénévole dans le cadre d’une création d’entreprise, Rennes
•
Développement
de
l’environnement
numérique
de
travail
OpenCartable
hébergé
chez
adullact.net
•

http://adullact.net/projects/opencartable : EJB-XML-XSL-PostgreSQL-SOAP-LINUX
Mises en place et maintenance de réseaux Ethernet pour une PME Rennaise et pour des particuliers.

Avr 2002 - Nov 2003
Société Editronics-Education (édition de logiciels pour l’éducation), Versailles
•
Développement du cartable électronique i-c@rtable : EJB-XML-XSL-PostgreSQL-SOAP-LINUX
•
Développement d’un démon de contrôle de disponibilité des sites de l’entreprise et des ressources documentaires avec alertes
•

SMS (JAVA)
Maintenance du cartable électronique i-m@nuel : JSP-XML- XSL-PostgreSQL-LINUX

Oct - Déc 2001
Analyste programmeur stagiaire

Sep 1995 – Oct 2000

Société AgreenTech (traçabilité agroalimentaire), Cesson Sévigné
Armée de Terre

Sous Officier chef de stations Faisceaux Hertziens Modulaires

Formations et diplômes:
2006

Chambre du Commerce et de l’Industrie de Rennes

Stage de gestion préalable à la création d’entreprise

2000 - 2001

AFPA, Angers

Diplôme d’analyste programmeur niveau III (Bac +2)

1999 - 2000

Centre Europe de Formation Routière, Fontenay le Comte

Diplôme de moniteur auto-école dans le cadre de la reconversion militaire

1994 - 1995
1

ère

Université de Rennes II

année DEUG Administration Economique et Sociale

1994

Lycée polyvalent Bréquigny, Rennes

Baccalauréat ES

Divers :
Anglais lu, parlé, écrit , anglais technique
Permis de conduire : A, B, C, D
Centres d’intérêt : moto, aquariophilie, musique

