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Né le 08 février 1986 (23 ans).
Permis B.

16 rue des tilleuls
14760 Bretteville sur Odon
Tel. : +33 (0)6 26 36 87 54
christophe.pincemaille@junior-entreprises.com
http://www.pincemaille.net

Expérience professionnelle
Mars - Août 2009

→ Ingénieur stagiaire R&D chez Roche Diagnostics (5 mois, Indianapolis,
USA). Preuve de concept : outil de génération de machines d’états pour
protocoles réseau (C#, Prolog, UML, Datasets, XML, Visual Studio).

Été 2008

→ Ingénieur stagiaire à Capgemini (2 2 mois, Rennes). Développement et
tests sur une importante application web (Java/J2E, JSP, XML, JUnit. . .).

Été 2007

→ Stage chez NXP Semiconductors (2 2 mois, Caen). Optimisation de l’utilisation d’un outil de gestion de planning / scheduling et de ressources.

Été 2005

→ Stage ouvrier (1 mois) : guide en musée (prise de parole en public).
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Études
Formation
2009
2008 – 2009
2004 – 2009
2004

Obtention du diplôme ingénieur INSA1 en informatique.
Dernier semestre d’études au Cork Institute of Technology (CIT), Irlande.
INSA1 de Rennes (prépa intégrée puis département informatique).
Bac scientifique, mention très bien.
Compétences

 Informatique

Programmation : Java, C/C++, C#, SQL, OCamL, Prolog, scripting (Bash, Perl).
Technos web : (X)HTML, CSS, PHP et MySQL. Normes W3C.
Méthodologies : UML, Merise (MCD), design patterns. . .
Gestion de projet : méthodes agiles, CMMI, gestion de configuration. . .
Systèmes et outils : utilisation d’Eclipse, Visual Studio, LATEX, Linux, SVN. . .

 Réalisations

Projets INSA : compilateurs ; deux projets en Java2 .
Dossiers : en français et anglais pour l’INSA et le CIT3 .
Site internet : webmaster de http://overlord44.free.fr.

 Langues vivantes Anglais : courant - TOEIC avec 855/990 (avant Irlande et USA) ;
Espagnol : étudié en cours de la 4eme à Bac+4.

Associations et activités
 Junior entreprise Secrétaire général en 2006-2007, vice-président sur l’exercice 2007-2008 (gestion
d’équipes, gestion d’association, salons de professionnels. . .).
 Club robotique
Responsable communication en 2005-2006, webmaster en 2004-2005.
 Secourisme
PSC1 en 2008 (diplôme de secourisme de 1er niveau).
 Sports
Escrime de 1999 à 2002, courses à pieds 10 / 21 km (« Tout Rennes Court »).
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Institut National des Sciences Appliquées
Taille des projets : 1 mois – 2 personnes et 1 an – 7 personnes
3
logiciel libre, Web 2.0 pour l’INSA ; agents intelligents, management des objets distribués (et d’autres) pour le CIT.
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