Jean Millerat
8 square de Batz
78310 Maurepas
01 77 455 344
CV.Millerat@gmail.com
http://www.wecena.com/apropos/cv001
(identité réelle)

Ingénieur d'Etudes Nouvelles Technologies
Formation

(fictif)

Ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Lille, 2002

Compétences

(fictif)

Développement :

J2EE C# et PHP, frameworks Struts, JUnit, PEAR, Symfony, méthode agile SCRUM

Applicatif :

Portails et CMS Microsoft Sharepoint, IBM Websphere, et Drupal.

SGBD :

Oracle, MySQL, MS SQL Server

Infrastructure :

Windows, Linux, BSD. LDAP et Microsoft Active Directory.

4 ans d'Expérience professionnelle
Depuis 2008

Wecena, startup informatique du secteur solidarité
Développeur Web Principal, expert Open Source
Entrepreneuriat social en mécénat informatique
http://www.wecena.com/apropos/cv001

Langues
Anglais : bilingue

Motivation

Allemand : scolaire

« Pourquoi je veux travailler avec vous...»

Comme beaucoup d'ingénieurs, je veux travailler pour une entreprise humaine, responsable et
citoyenne. Or, dans votre société, l'esprit de service, d'engagement, et de responsabilité peuvent se
manifester même pendant les temps morts. Dans une SSII moyenne, au contraire, la période
d'intercontrat entre deux missions, c'est ennuyeux, vide de sens, stressant, angoissant. C'est un
moment où je pourrais douter de moi, me sentir inutile, tourner en rond, avoir moins envie de me
lever le matin et d'être à l'heure, devenir un poids pour mon manager plutôt qu'un atout. Je risque
de gamberger et d'avoir envie d'aller postuler ailleurs. Quelle perte de temps, de talent, et d'argent !
Imaginons un instant que je suis en intercontrat chez vous. 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 actif et 100% disponible, sans générer aucun manque à gagner,
cet intercontrat me permet de me sentir fier d'appartenir à votre entreprise, d'exercer mes
compétences auprès de bénévoles et de personnes en difficulté, de rendre le monde un peu
meilleur, puis de retourner en mission en sachant que je me suis senti utile grâce à mon employeur.
Moi, bien sûr, je ne suis pas un vrai candidat à l'embauche. Ce CV est largement fictif (sauf
mes coordonnées). Je représente en fait des associations d'intérêt général du domaine de la
solidarité, de la santé, de l'éducation et des sciences. Avec Syntec Informatique, le MUNCI et
Antropia, je propose une solution sans aucun manque à gagner pour occuper les intercontrats de
manière astucieuse, pour les mettre au service de la solidarité et de la fierté de rendre service.
Vous devriez faire largement circuler mon CV, fictif certes... mais original et solidaire !

