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Quentin Genet
Développeur web React & Java Spring

Expérience professionnelle

Support applicatif ― CPage Dijon

Depuis juin 2022

Intervention dans les bases de données des hôpitaux au niveau national pour corriger les
données en erreurs. Récupération et consultation de logs applicatifs et serveurs pour
diagnostiquer et résoudre les problèmes rencontrés par les utilisateurs.

Chef de projet junior en alternance ― SUEZ Dijon

D'avril 2019 à mars 2021

Gestion de projet, création d'applications métiers PowerApps, pilotage et déploiement de
projet, animation de formations utilisateurs sur l'utilisation des nouveaux outils informatiques.
Administration SharePoint.

Infirmier ― Hôpitaux, cliniques et EHPAD Dijon

D'août 2015 à septembre 2018

Savoir-faire technique

Java natif et framework Spring

Développement de projets personnels (GitLab), création d'API REST.

JavaScript, React.js, React native

Créer une application (front-end et back-end) connectée à une API Rest et base de données,
avec un CRUD et une connexion par JsonWebToken.

Git

Travailler et se coordonner en équipe sur un projet de développement.

SQL

Utilisation de MySQL/MariaDB via Spring Data/Jpa et Hibernate.

HTML, CSS, Bootstrap

Autonome sur ces technologies.

Gestion de projets et méthodes agiles

Outils et méthodologies agiles. Organiser et dispenser des formations à des groupes
d'utilisateurs. Travail en équipe pluridisciplinaire.

Formation

Responsable en ingénierie des logiciels ― CESI Dijon

D'avril 2019 à mars 2021

Gestion de projets informatiques : apprentissage de la méthodologie agile.
Spécialisation sur Java et son framework Spring : Boot, Security, Data.
Utilisations d'IDE : Eclipse et IntelliJ. 
Gestionnaire de dépendances : Maven.
Utilisations de base de données avec Spring Data, JPA, Hibernate.
Testing : tests unitaires, tests d'integrations avec JUnit5, Surefire, JaCoCo.

Diplôme d'État Infirmier ― IFSI Raymond Poincaré Garches

De février 2012 à juillet 2015

Savoir-être

Capacité d'adaptation et
d'apprentissage

Travail en équipe
pluridisciplinaire

Curiosité

Sens de l'organisation

Rigueur

Langues

Anglais

Domaine métier

Français

Langue native

Loisirs

Running, natation

Engagement associatif

Littérature

quentingenet@protonmail.com

Permis B

https://quentingenet.fr

Véhicule personnel

Télétravail ou présentiel

Profil LinkedIn

Dépot de code Gitlab

Stack Overflow

https://gitlab.com/genetquentin
mailto:quentingenet@protonmail.com
https://quentingenet.fr/
https://www.linkedin.com/in/quentin-genet/
https://gitlab.com/genetquentin
https://stackoverflow.com/users/11005875/quentin-g

