Jean Millerat
8 square de Batz
78310 Maurepas
01 77 455 344
CV.Millerat@gmail.com
http://bit.ly/MqWbm

Ingénieur d'Etudes Nouvelles Technologies

(identité réelle)

Formation

(fictif)

Jeune diplômé ingénieur Ecole Centrale de Lille, 2008

Compétences
Développement :
Applicatif :
SGBD :
Infrastructure :

(fictif)

J2EE, .Net, PHP, frameworks Struts, JUnit, PEAR, Symfony, méthode agile SCRUM
Portails et CMS Microsoft Sharepoint, IBM Websphere, et Drupal.
Oracle, MySQL, MS SQL Server
Windows, Linux, BSD. LDAP et Microsoft Active Directory.

Langues
Anglais : bilingue

Allemand : scolaire

Expérience professionnelle et motivation
Depuis 2008

Wecena, entreprise solidaire
Wecena place vos intercontrats auprès
d'associations d'intérêt général pour les maintenir en activité
professionnelle et solidaire jusqu'à leur prochaine mission lucrative :

Le problème, avec l'intercontrat...
Comme beaucoup d'ingénieurs, je veux travailler pour une entreprise humaine, responsable et
qui donne du sens à mon métier. Ailleurs, dans une SSII médiocre, le temp mort d'intercontrat
entre deux missions, c'est ennuyeux, stressant, angoissant. C'est un moment où l'on peut douter de
soi, prendre de mauvaises habitudes, devenir un poids, s'impatienter, aller postuler ailleurs...
Surtout, les intercontrats font des trous dans les CV : plus ils se prolongent, plus
les CV deviennent difficiles à vendre, c'est un cercle vicieux pour le management.

Le mécénat rapporte plus que l'intercontrat.
Chez vous, au contraire, imaginons un instant que je suis entre deux projets. Vous
m'encouragez à donner un coup de pouce à une association d'intérêt général, juste le temps que
mon manager me propose ma prochaine mission. En restant 100% disponible pour le retour
aux affaires, sans durée d'engagement et donc sans générer aucun manque à gagner, cet
intercontrat me rend fier d'exercer mon métier dans votre entreprise. Je renforce mes compétences
au service de bénévoles et de personnes en difficulté. Je rends le monde un peu meilleur. Je
retourne ensuite en mission en sachant que je me suis senti utile grâce à vous.
D'ailleurs, je retourne plus vite en mission car je suis resté 100% actif, sans
interruption, et cela se voit sur mon CV.
Moi, bien sûr, je ne suis pas un vrai candidat à l'embauche. Ce CV est largement fictif (sauf
mon identité!). En réalité, mon entreprise, WECENA, représente des associations d'intérêt général
du domaine de la solidarité, de la santé, de l'éducation et des sciences. Avec Syntec Informatique,
la Caisse d'Epargne et l'ESSEC, je vous propose une solution pionnière et sans aucun manque à
gagner, pour fédérer et motiver vos équipes, pour vous démarquer de manière astucieuse et
rendre vos collaborateurs encore plus fiers de rendre service... même pendant les intercontrats !
Vous devriez faire suivre ce CV à des professionnels de l'informatique : cliquez ici pour ouvrir
un nouvel email avec un lien vers ce CV. Et pour proposer cette innovation à votre société, cliquez
ici et prenons rendez-vous.

