Richard TUQUET LABURRE
Appt 217 C – « Le Jean Bart »
32, avenue Pierre Racine
34280 La Grande Motte
06.33.48.48.26 ; 09.52.17.05.31

DÉVELOPPEUR EN INFORMATIQUE

richard.tuquet.laburre@gmail.com
Né le 28/12/1962 ; vie maritale ; 2 enfants

Parcours professionnel
Depuis Développeur J2EE / admin. système
2004

Compétences en informatique

ITLDEV - Montpellier

Conception d'applicatifs web (pour études notariales) :
► espaces-client, suivi de dossiers, archivage, GRH
► gestion des cadastres (pour la mairie de Paris)
Installation et administration de serveurs (linux) :
► gestion des services web, mails, partage de fichiers
► surveillance et maintenance à distance (sécurisée)

2003

Développeur d'applications « java »
INRA – Montpellier
Conception d'un module d'export des données issues de
simulations de croissance (projet européen SAFE)

2001 Programmeur d’applications
▼

1998

Langages : html, css, xml, php, sql, java, vb, c/c+
Outils / I.D.E : cvs, git, spring / netbeans, eclipse
C.M.S : wordpress, drupal, joomla, prestashop
Graphisme : gimp, inkscape, photodraw, picasa
Bureautique : LibreOffice, Ms-Office, vba
Système : debian, linux mint, ubuntu, ms-windows

Formations / Diplômes
2003 :Licence prof. « dév. applications e-business »
I.U.T – Montpellier

GENAPI – Mauguio

Réalisation de logiciels « client-serveur / windows NT» :
► gestion des clients et des dossiers, agendas- réseau
► installation des applications chez les Clients (cd-rom)
► importation des données de solutions concurrentes

1998 :Formation «admin. systèmes d’information »
C.C.I – Nîmes

1992 :B.T. en radioprotection (+ C.A.M.A.R.I.)
I.N.S.T.N – Cadarache

1984 :Brevet d'Analyste-Programmeur de gestion ESSIGE –Montpellier

1997 Technicien en radioprotection

COGEMA – Marcoule

► Étalonnage

de matériels de radioprotection
► Informatisation du suivi des sources nucléaires
1985 Responsable informatique et qualité
▼

1996

ERATEC – Alès

► Informatique

: conception de logiciels, maintenance du
parc informatique ; formation des utilisateurs
► Assurance Qualité (ISO 9001): rédaction du manuel AQ,
audits des sous-traitants ; animation de réunions

1982 : Bac. série D « Maths / Sciences de la nature»
Lycée J.B. Dumas – Alès

Informations complémentaires
Langues : anglais, espagnol (bons niveaux)
1985-1996 habilitation Secret Défense (COGEMA)
Loisirs :

restauration de cyclomoteurs anciens,
karting, simulateurs de vol, badminton

Activités personnelles (en informatique)
►

Création de sites internet (vitrine, blogs, e-commerce) :
• Choix et installation du C.M.S et des modules fonctionnels,
personnalisation du modèle de présentation (template)
• Administration et surveillance (visites, disponibilité)
• Rédaction « web » optimisée S.E.O (texte et image)

►

Téléchargement du C.V.
http://goo.gl/QIv4BS

Assistance en micro-informatique :

• Ré-installation du système d'exploitation, récupération de
données, désinfection, optimisation, dépannage à distance
• Formation d'utilisateurs : système, bureautique, graphisme...
►

Engagements personnels :
• Promotion des solutions libres : linux (debian), LibreOffice
• Veilles technologiques : design, technos web, e-réputation...
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