
Nicolas Leroy  
18 route de Sancerre 
18240 Léré  
FRANCE  
Téléphone : 0033 673 01 73 94 (mobile)  
Courriel : stages@nicolas-leroy.com  

Mobile, Permis de conduire international 
 
 
OObbjjeeccttiiff  ddee  ccaarrrriièèrree  ::  
 
Obtenir un poste en gestion de projet informatique orienté Internet afin de mettre mes solides 
compétences en management et en développement au service de projets d’envergure. 
 
EEdduuccaattiioonn  ::  
 
2005 Quatrième année à l’IG2I, Institut de Génie Informatique et Industriel basé à Lens, France. 

Trois premières années avec les Félicitations du Jury. 

2001 Baccalauréat scientifique spécialités Mathématiques, Physique et Biologie. 
Obtenu avec Mention Bien. 

 
EExxppéérriieenncceess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ::  
 
Assistant ingénieur, DSDSYSTEM (La Madeleine, France), 2004-05, stage de 8 mois en alternance 
Gestion de projets Internet ; Participation à des projets de Gestion de Maintenance Assistée par 
Ordinateur ; Traduction et commercialisation d’un logiciel web développé en Nouvelle-Zélande. 
J’ai pu découvrir les relations interentreprises internationales lors de mise en place du partenariat. 
 
Développeur web, Kiwa Productions (Hawera, Nouvelle-Zélande), 2004, stage de 3 mois 
Créations de solutions Internet en PHP / MySQL, Flash / Actionscript tel que www.nzhockey.org.nz 
Ajout de fonctionnalités à un produit de gestion de tournois sportifs (www.tournamentmaker.co.nz) qui ont 
permis l’acquisition de nouveaux clients. 
J’ai ici mis en pratique la langue anglaise en contexte technique, et développé des relations clients. 
 
Consultant indépendant, pour Kiwa Productions (Hawera, Nouvelle-Zélande), depuis 2004 
Sous-traitant en Gestion de Projet et Développement Internet. Rédaction de devis, chiffrage et réalisation. 
Création du site www.mindoverbody.co.nz, maintenance de www.tournamentmaker.co.nz. 
 
Responsable technique dans le cadre d’un enseignement en ‘Gestion de Projet Informatique’, 2003 
Première expérience de Gestion de Projet pour l’étude et la réalisation d’un logiciel de gestion 
commerciale et financière d’une boutique de fleuriste. Le logiciel est utilisé depuis 2 ans avec réussite. 
 
Développeur web, Artégos (Roubaix, France), 2003, stage de 3 mois 
Développement Internet dynamique ASP / JavaScript / SQL Server. Participation à la mise en place de la 
boutique en ligne de Roland-Garros 2003, 1 million de pages vues pendant le tournoi. 
J’y ai découvert le domaine des NTIC et appliqué les acquis scolaires lors de projets en équipe. 
 
Ouvrier, FOG / FACOM (Myennes, France), 2002, stage d’1 mois 
Montage en atelier de ponts élévateurs pour garages automobiles. 
Première expérience professionnelle, j’y ai eu un aperçu des problématiques de gestion d’entreprise.  
 
Emplois saisonniers pour La Poste (Cosne-sur-Loire, France), de 2002 à 2004, 3 mois 
Accueil client : opérations bancaires et campagnes commerciales et Tri et Distribution du courrier. 
Très bonnes relations avec les clients, gestion efficace des conflits avec les clients mécontents. 



Nicolas Leroy  
 
 
CCoommppéétteenncceess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ::  
 
Langues :  - Français (Langue maternelle) 
  - Anglais, très bonne maîtrise (TOEIC: 950, Bulats: 91%, ALTE Level: 5, CEF: C2) 
  - Allemand, assez bon niveau 

Informatique :  
 Langages :  C, C++, Ada 95, Java, PHP, ASP, Perl, J2EE, JSP, XML, Flash/AS, JS, VB 
 Bases de données :  Oracle, MySQL, SQLServer, MS Access, SQL & PL/SQL 
 Programmes : Office, PhotoShop, Paint Shop Pro, The Gimp, Dreamweaver, Première 
 Systèmes : Windows XP/NT/2000/98, UNIX / LINUX, Administration réseau (Module Cisco 1) 
 
PPrrooffiill  PPeerrssoonnnneell  ::  
 
Formation généraliste et large domaine de connaissances ; 

Faculté d’adaptation et autonomie élevées, développées notamment au cours de voyages ; 

Esprit d’analyse très poussé ; 

Capacité d’organiser et planifier ; 

Grande ouverture d’esprit ; 

Capacité de travailler efficacement en équipe et dans un climat de coopération. 

 
CV détaillé et Portfolio en ligne sur www.nicolas-leroy.com 

 


