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EXPÉRIENCES
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2020-2022 | MBA Développeur Full-stack
● MyDigitalSchool Rennes
● Obtenu avec Mention Très bien (16,52)

2019-2020 | L3 Méthodes informatiques Appliquées 
à la Gestion des Entreprises (MIAGE)
● Université d’Orléans CoST
● Obtenu avec la Mention Bien (14.41)

2017-2019 | BTS Services Informatiques aux 
Organisations option Solutions Logicielles et 
Applications Métiers (SIO SLAM)

• Saint Paul Bourdon Blanc
• Obtenu avec la Mention Bien (15.00)

2020-2022 | SERTIZH
ALTERNANCE - DÉVELOPPEUR FULL-STACK (2 ans)
● Conception d’un module pour la gestion de régate
● Maintenance de la solution digitale intelligente

2018-2022 | WorldSkills
COMPÉTITEUR - DÉVELOPPEUR WEB
● Médaille d’excellence international - 9ᵉ (2022)
● Médaille d’or national (2022)
● Médaille de bronze national (2018)
● Doublement champion régional (2017-2020)

2018 | 42 
CONCOURS - PISCINEUX (1 mois)
● Admis, 20ème sur 1 000 personnes.

Evan JUGE

2019-2020 | CNFPT
STAGE - DÉVELOPPEUR WEB (4 mois)
FREELANCE - DÉVELOPPEUR WEB (3 mois)
● Conception d’un module de sondage dans un outil 

interne de conférence.
● Conception d’un agrégateur de données pour la 

gestion d’une action de formation, développement 
d’un module de gestion de demande préalable et 
de marché.

2018-2021 | LEXIDATA 
STAGE - DÉVELOPPEUR (5 semaines)
FREELANCE - DÉVELOPPEUR (5 jours)
● Conception d’une application Android sur un  outil 

d’aide à la rééducation pour les orthophonistes.
● Maintenance et mise à jour de l’application.

COMPÉTENCES
• HTML, CSS, JS
• PHP, SQL, ORACLE
• TailwindCSS, Boostrap
• NuxtJS, VueJS, Angular, Svelte, React
• Symfony, Laravel
• Python, Java, C
• Bash, PowerShell
• Git, GitHub, GitLab
• CI, Storybook, Jest, Cypress, Matomo
• Android Studio, VSCode, IntelliJ

• Gestion du stress, à l’écoute, persévérant
• Autodidacte, autonome
• Force de proposition

Développeur Full-Stack

Médaillé d’excellence international et champion 
de France en web développement, je suis 
actuellement développeur full-stack chez Sertizh, 
le #1 des logiciels pour les sports et les loisirs et 
en formation a MyDigitalSchool. Sur mon temps 
libre, je suis freelance pour du développement de 
site ou d'outil orienté web en tout genre.
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