
Jordan Deroubaix Adresse et info
+ 1, rue du Papier Couché
    95 610 Eragny Sur Oise
+ 26/04/1990
+ Permis B - véhiculé

Contact
+ 06 31 99 54 37
+ deroubaix.jordan@gmail.com
+ jordanderoubaix.com

Manager en IngénIerIe et InforMatIque (IteSCIa) - Cergy - BaC +5 (alternanCe)
M1  : Génie Logiciel Applicatif (Android, Cloud Computing, SCRUM, SOA, etc.)

M2 : Management of Information System (Business Process Management, Cloud 

Management, COBIT, ERP, ITIL, Knowledge Management, etc.)

Dut ServICeS et réSeaux De CoMMunICatIonS - Cergy - BaC +2
Multimédia, réseaux, développement, communication, audiovisuel.

BaCCalauréat SCIentIfIque - lyCée CaMIlle ClauDel, vauréal

Option Physique Chimie - Mention Assez Bien

Compétences

Manager en Ingénierie et Informatique
Développeur

+

+

Expériences professionnelles

Formation supérieure

2013 - 2016

2010 - 2013

2008 - 2010

2009

2010 - 2013

2008 - 2010

+

2008

NextiraONe

IngénIeur etudes et développements

- Mise en place d’une plateforme e-Commerce (Magento)

- Mise en place d’une plateforme Extranet SharePoint 2013

- Conception, développement, déploiement et maintenance d’applications / inter-

faces sur les différentes plateformes de la société (Intranet, Extranet, Internet,

 e-Commerce)

- Rédaction de spécifications, cahier des charges, documents d’architectures, tests, 

etc.

- Gestion / Management de 3 alternants en développement et 2 consultants externes

NextiraONe

développeur C# / .net / sIlverlIght

- Réalisation de plusieurs applications web permettant la gestion des formations 

pour les collaborateurs NextiraOne

- Mise en place d’une nouvelle plateforme Intranet SharePoint au sein du groupe 

NextiraOne (16 pays).

- Conception, développement, déploiement et maintenance d’applications orientées 

business sur la plateforme intranet (Plan de charge Avant vente, automatisation de 

processus pour la SupplyChain, gestion de planning)

- Formateur SharePoint pour utilisateur et administrateur de site en France et en 

Allemagne. Lead d’une équipe de 6 apprentis en développement.

PPMOb

Chef de projet & développeur AndroId

- Développement d’une application pour smartphone et tablette Android permettant 

de gérer le systeme électrique au sein d’une habitation.

SOciété aNONyMe deS auteurS et cOMPOSiteurS draMatiqueS (Sacd)
développeur php

- Développement d’une application web permettant la gestion des historiques 

comptables des auteurs. Technologies utilisées : PHP, MSSQL, jQuery, Zend.

LaNgageS de PrOgraMMatiON

PHP

JAVA

Android

C# / .NET

WPF

Silverlight

SharePoint

Nintex

XML

Javascript / jQuery

HTML / CSS

baSeS de dONNéeS et 
MOdéLiSatiONS

MySQL

MS SQL

SQLite

UML

BPM

LaNgueS

Anglais courant

TOEIC : 930 / 990

Espagnol niveau DUT

MuSique

Piano (autodidacte 6 ans)

Lecture

Fantastique, roman, veille 

technologique

SPOrt

Bowling,salsa,pisc ine, 

vélo

+ Loisirs


