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Administrateur systèmes

À propos de moi
Clément DUGAL - Développeur web / Administrateur système

Je suis développeur web & admin
systèmes
Jeune

développeur

passionné

d'informatique

depuis

toujours, j'ai commencé à apprendre en autodidacte le
HTML et le CSS à l'âge de 11 ans, lorsque j'étais en 5ème. J'ai

Âge

22 ans

Date de naissance

11 novembre 1995

Pays de résidence

France

Adresse

Moselle, Grand-Est

par la suite continué sur des langages plus évolués comme

E-mail

le PHP, afin de pleinement comprendre le fonctionnement

Téléphone

d'un site web.
Je suis diplomé de l'école Epitech, qui forme en 5 années
des experts en technologies de l'information.
J'ai également étudié une année à l'University of Kent, en
Angleterre, afin de me spécialiser et d'acquérir une
expérience unique. Cela m'a également permis d'améliorer
ma maitrise de la langue anglaise.
J'ai fondé en 2017 mon entreprise d'informatique, Diamontis
Informatique afin de découvrir le milieu de l'entreprenariat.
Cela m'a permis d'agrandir encore mes connaissances et
d'acquérir une nouvelle vision de l'entreprise.

clement.dugal@gmail.com
+33 (0)6 44 25 42 77

Permis de conduire
Langues parlées

Oui

Français, anglais

Mon CV
Clément DUGAL - 11 années d'expérience

Formations
2013 - 2018
Epitech
European Institute of
Technology

2016 - 2017
University of Kent

Systèmes d'exploitation
Expert en technologies de l'information
École d'informatique qui propose une formation en 5
ans après-bac (diplôme obtenu : oui).

Spécialisation dans les technologies de
l'information
La 4ème année de ma formation à Epitech s'est
déroulée dans l'University of Kent, en Angleterre.

2010 - 2013
Lycée La Briquerie

Baccalauréat STI2D (option SIN)
Baccalauréat STI2D avec option Systèmes de
l'Information et du Numérique (diplôme obtenu : oui).

Expériences professionelles
2017 - 2018
Diamontis Informatique

Directeur général / Co-fondateur
Jeune prestataire de services informatiques. Je me
charge entre autres de toute la gestion technique, du
développement des sites web, de la gestion des
serveurs, de l'infrastructure des clients (infogérance),

Windows

100%

Linux

95%

Mac OS

95%

Langages
PHP

95%

Javascript

95%

HTML / CSS

90%

Shell script

90%

SQL

70%

Python

70%

C / C++

60%

Java

40%

etc.

2016 (6 mois)
Idantic

Développeur / Administrateur systèmes
Je m'occupais du développement de sites web, de la

Frameworks
Symfony

95%

Bootstrap

95%

jQuery

95%

ExpressJS

85%

Zend

70%

gestion et de l'administration de serveurs sous Linux, de
la gestion de switchs et d'autres matériels réseau, de
dépanage téléphonique (professionels) et du
dépannage d'ordinateurs (software et hardware).

2014 (6 mois)
Nurun / Razorfish

Développeur / Intégrateur
Agence de publicité qui ne travaille qu'avec des grands
comptes (PSA, TagHeuer, etc). Je me suis
principalement occupé de l'intégration de maquettes
de sites web en code HTML/CSS/JS mais aussi de

Outils

développement sur des frameworks comme Symfony

2010 (1 semaine)
Mequisa SAS

en PHP.

Git

100%

Stage de découverte de l'entreprise

Gitlab

100%

Atom / Sublime Text

100%

Nginx / Apache HTTPD

95%

Subversion

90%

Sertissage de câbles RJ45

90%

Jenkins

85%

Jira

80%

Stage de découverte de l'entreprise réalisé en 3ème, au
collège.

Expériences personnelles
2014 - présent
Azn & Dark Production

Administrateur
La Azn & Dark production est un duo de vidéastes avec
plus de 300 000 abonnés sur YouTube. Mon rôle est à la
fois de gérer la communauté ainsi que les différents
serveurs.

2011 - 2014
Thecraft

Développeur web / Administrateur
systèmes / Administrateur de jeu
Thecraft était l'un des plus grands serveurs
francophones du jeu Minecraft. J'ai été administrateur
de jeu, puis développeur web et administrateur
système. Mon rôle était de gérer le serveur dédié ainsi
que le site web et les modérateurs présents en jeu.

Langues
Français

100%

Anglais

70%

Allemand

10%

