DJOUFACK FOUEMEGA
ULRICH JERRY
INGÉNIEUR DES TRAVAUX
INFORMATIQUES

PROFIL
PROFESSIONNEL
Professionnel doté de
nombreuses années
d'expériences dans le
développement web combiné
à une solide formation dans le
domaine des réseaux
informatiques et une forte
aptitude à acquérir des
nouvelles connaissances.

CONTACT

Chaussée d'Alsemberg
8, 1060 Saint Gilles
(Bruxelles)
djoufack.ulrich@yahoo.com

0499202971

COMPETENCES
Technologie web : HTML, CSS,
PHP, JavaScript, Python, Java
Conception : Merise-UML
Base de données : MySql
Oracle
OS : Wiindows, Linux
Réseau : Protocole TCP/IP,
Modèle OSI, LAN, WAN, WIFI,
Internet
Infographie:Adobe photoshop
Langues : Français (95%)
Anglais (50%)

PARCOURS
PROFESSIONNEL

Formateur en informatique Collège de la Retraite
(Yaoundé) : Direction d'ateliers collectifs pour former les élèves
et les enseignants sur l'utilisation des nouvelles technologies.
Stage professionnel RT-Water Solution Sarl (Yaoundé) :
Intervention sur des dysfonctionnements matériels et logiciels
en veillant à appliquer toutes les règles de sécurité.
Stage académique Direction Générale de DOVV : Prise en
charge d'un projet de développement d'une application en
suivant les règles de codage pour la gestion électronique des
archives pour DOVV dans le respect des délais impartis en
tenant compte de ses besoins et de ses contraintes, définition
du nom de domaine, choix du type d'hébergement,
Participation aux réunions d'équipe apport de mon expertise
technique au niveau du choix des outils, de la conception de
l'architecture et de la modélisation des différents projets de la
structure.
Stage académique micro finance les Cauris d'Or (Yaoundé):
Développement d'une application de gestion du personnel des
Cauris d'or conformément à la description qu'il en est fait dans
le cahier de charges, Réalisation de l'installation de réseau LAN
de la structure afin de connecter les différents postes de travail
des utilisateurs et d'autres équipements informatiques.

FORMATION
Expert en Informatique et Système d'Information : 2020-2021
Ecole Supérieure de Technologie (It) Bruxelles (Auderghem)
Master 1 2019-2020 Supinfo International University
Ingénieur des Travaux Informatiques : Génie Logiciel 2017
Diplôme de Technicien Supérieur : Génie Logiciel 2016
Institut Africain d'Informatique - Yaoundé Cameroun
Baccalauréat de l'enseignement Secondaire : Science physique
Mathématique, 2013.
Collège Stoll d'Akono : Akono-Cameroun

