DEVELOPPEUR IOS

Alban BERNARD
15 rue E. Degas
78955 CARRIERES SS POISSY
06 24 67 12 36

Compétences

Permis B
Pacsé, 2 enfants

Connaissances des concepts et langages de programmation :
Programmation Orienté Objets : SWIFT et Objective-C,
Patterns maitrisés : Délégation, modèle MVC – MVVM
Utilisations Storyboard et/ou Xib. Gestions des contraintes de placement

Logiciels utilisés

Frameworks utilisés : MapKit, GeoSwift, CoreML, RealmSwift, Alamofire,
MessageUI, KeychainAcces, LocalAuthentification, MobileCoreServices,
IQKeyboardManagerSwift, PushNotifications, StoreKit

contact@albanbernard.fr

Utilisation quotidienne :
Xcode 10, Git / GitHub,
Cocoapods
Niveau avancé :
MS Excel, MS Project
Niveau intermédiaire :
MS Word, MS Powerpoint

Connaissances
Gestion de projet AGILE
Développer une application
en lien avec une base
de données
Négocier un contrat
ANGLAIS Intermédiaire

Formation
Suivi de nombreux MOOC :
OpenClassrooms (29
certificats dont 1 parcours)
- Purple Girafe (3 certificats
de parcours),
- Udemy (1 certificat)
- Université Pierre & Marie
Curie (programmation).
-

DU et DNTS INGÉNIERIE DES
FAÇADES ET ENVELOPPE DU
BATIMENT (1997)

Centre d’intérêts
Photographie,
Montage photos et
vidéos, Musique

Analyses des problèmes techniques et corrections (tests unitaires)
Utilisation de logiciels de versionning : GIT sur GITHUB
Gestionnaire de dépendances : Cocoapods
Gestion de projets : Qualité, Coût, Délais. Respect des spécifications
fonctionnelles et graphiques : design, développement, publications sur
l’AppStore.
Sens du service client
Analyse, synthèse / rédactionnel
Communication orale et écrite, aisance relationnelle
Pilotage de réunion

Expériences
2018 à aujourd’hui - Développeur iOS
Apprentissage de langage de POO en Swift et ObjectiveC.
Gestion de projet méthode Agile (certificat initiation et perfectionnement)
Utilisation de GitHub.
Plusieurs applications sont disponibles sur l'AppStore (Alban BERNARD) ou
GitHub (Obiwan78) :
- ABMyApps : liste de mes applications depuis un fichier Jison.
- Stop Décharges : Carte des décharges sauvages de France.
- Kingdomino Scorer : compter les points pour 4 joueurs.
- MaxiQuiz : de 10 à 50 questions en anglais.
- Password Manager : Sécurisation de ses mots de passes.
- Secret Number : chercher le nombre secret.
- Simple Calc : une calculatrice avec gestion de l’orientation en mode
portrait ou paysage.
2018- - Action
citoyenne
: DÉCHARGEONS
PLAINE l’astronomie (ObjectiveC).
iGresac
: Répertoire
des lieux pourLA
pratiquer
Web master de dechargeonslaplaine.fr et alternatives-en-vallee-de-seine.org
Animation et modération des comptes twitter, facebook et instagram.
Communication orale et écrite avec la presse locale, régionale et nationale
Prestation de sensibilisation sur les déchets sauvages auprès des écoles.
1998 – 2017 : Technico-Commercial puis Ingénieur d’Affaires dans l’industrie
puis Responsable Etudes Travaux dans le bâtiment.
- Gestion de projets : Lancements études, tableau de suivi d’avancement
des travaux, paiement des sous-traitants chez Bouygues Bâtiment Ile de
France en tant que Responsable Second Œuvre Façades.
- Technico-commerciales chez Garrigues SA et SHMM en menuiserie
aluminium.
- Relations Clients / Maître d’Ouvrage / Architectes : Analyse des besoins et
apport de solutions technico-économiques.

