

PROFIL

Passionné par les nouvelles technologies, je cherche constamment à apprendre
davantage pour apporter des solutions innovantes et créatives.
Autodidacte et audacieux, j’aime relever de nouveaux dé s et travailler en équipe.


Jonathan Debétaz
Développeur Web



 21 août 1996 (25 ans)
 contact@jonthan-d.ch
079 136 79 47
 jonathan-d.ch
 jdebetaz
 jdebetaz

LANGUES
Français (Langue maternelle)
Anglais (B2)
Allemand (A2)

COMPÉTENCES
Frontend
CSS, Gulp, JavaScript, ReactJS,
SCSS, TypeScript, VueJS

Backend
Laravel, NodeJS, PHP, Python,
Ruby, Ruby on Rails, Symfony,
Tests unitaires

Outils
Docker, Git, Ansible

Base de données
MongoDB, MySQL, PostgreSQL

EXPÉRIENCES

Administrateur système - réseau (Mission)
Fresenius Kabi SwissBioSim

Assistance de la DSI dans ses missions quotidiennes et les projets d'entreprise. Je me
suis occupé principalement de la gestion de parc (PC, mobiles et instruments de
laboratoire), des tickets, et du support utilisateur. Mes principaux projets étaient le
déploiement du nouveau système de communication par VoIP et l'installation, la
con guration du système de réservation des salles de conférences.

Informaticien (Stage)

Perfectionnement aux travaux d'installation et de con guration d'un nouvel ordinateur
avec récupération de données depuis un ancien ordinateur, dépannage d'ordinateurs,
support téléphonique ainsi qu'à l'assistance à la clientèle en magasin (vente & conseil).
Implémentation de systèmes VoIP, du protocole TR-069. Mise en service d'hyperviseurs
VMWare, déploiement de Windows serveur 2016 AD - Exchange. Création de divers
scripts de contrôle.

Développeur Web & Android (Stage)

Févr. 2016 - Août 2016

WorkStreams
Participation à l'intégration des di érents designs clients sur la plateforme web
IntrepidKnowledge (marque blanche). Création d'un prototype de l'application Android
regroupant les di érentes fonctionnalités de la plateforme IntrepidKnowledge, à l'aide
de web socket (pour la partie noti cation) et d'appel aux multiples API du site.


FORMATIONS

Informaticien CFC (TPI)

Juin 2019 - Juin 2019

N2O Informatique Sàrl

Informaticien CFC

Août 2013 - Juin 2018

Centre Professionnel du Nord Vaudois


PRIX & CERTIFICATS

2ème en Technique des Systèmes
ICT Skills

Escalade, Hockey sur glace

ICT Skills

CTF, Penetration testing

Oct. 2018 - Mai 2019

N2O Informatique Sàrl

HOBBIES
Sports
Sécurité

Juil. 2019 - Oct. 2019

1er en Web Desing

Mars 2019
Mars 2017

