Jean-Jacques CLIN

Analyste programmeur, développeur web
Ma curiosité d’esprit, ma persévérance et ma capacité d’adaptation sont les
qualités qui me permettront de réussir les missions que vous me confierez.
Développeur d'applications de gestion et de comptabilité pendant 25 ans, j'ai une
bonne expérience en développement de projets de grande envergure.

Parcours professionnel
16, rue des Vergers
57385 LAUDREFANG

De 2004 à Janvier 2018, analyste programmeur - CEGID
•

06 71 68 38 75
03 87 94 31 01
jjclin68@gmail.com
Site vitrine https://jjclin.fr
Mobilité : Moselle et ses frontières

Compétences
HTML5, CSS3
PHP
Javascript, jQuery
Wordpress
Bootstrap
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Visual Foxpro
Delphi
SQL
ASP.net MVC
C#
Java
Python
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Merise : 
UML2 : 

Formations
 Développeur d’applications Front
End sur OpenClassRooms en
2018
 BTS Informatique de Gestion
obtenu en 1991
 Première année IUT
d’informatique en 1987
 Baccalauréat série D en 1986

Langues
 Allemand lu, parlé et écrit
 Anglais lu et parlé

Centres d’intérêts
 Aïkido, 3ème DAN, moniteur
Brevet Fédéral de la FFAAA
 Jardinage
 Bricolage
 Promenades et lectures

•

•

•
•

Analyse et développement de nouvelles fonctionnalités dans la suite
Yourcegid Finance
◦ Développement en Delphi sur bases de données SQL.
◦ Externalisation de l’accès aux données via des web services
développés en C#
◦ Écriture de requêtes SQL d’éditions de grand-livre comptables,
balances, journaux comptables
◦ Procédures stockées de mise à jour de compteurs en saisie
d’écritures
Développement d’une version Web classique et mobile de Yourcegid
Solos Devis-factures
◦ Développement ASP.net Mvc
◦ Utilisation de vues Razor
◦ Intégration HTML et CSS
Analyse, développement de fonctionnalités et maintenance de la suite
Business Line.
◦ Développement en Delphi sur bases de données SQL.
◦ Requêtes SQL et triggers
◦ Optimisation des accès sur bases distantes
Maintenance corrective des développements.
Rédaction de la documentation technique afférente à ces
développements.

De 1998 à 2004, analyste programmeur - CCMX (racheté par CEGID en
2004)
• Analyse et développement des outils et objets nécessaires à la réalisation
d’une gestion des Ressources et d’une gestion commerciale.
◦ Développement en Visual Foxpro avec utilisation des bases natives
Foxpro ou bases SQL avec accès ODBC.
◦ Réalisation d’un gestionnaire de dictionnaire de données
▪ Création d’une grille avec recherche intégrée, paramétrable
multi-niveaux par l’utilisateur
▪ Possibilité d’ajout de données variables
▪ Mise en place d’un générateur de formulaire
▪ Adaptation du générateur d’état au contexte variable
• Développement d’une DLL d’accès au générateur d’état de Visual Foxpro,
utilisée dans COMPTA10 qui était développé en Delphi.
• Rédaction de la documentation à destination des développeurs.
De 1993 à 1998, analyste programmeur - Ageode (racheté par CCMX en
1998)
• Développement d’une comptabilité, d’un logiciel d’immobilisations
diffusés par EBP, d’une liasse plaquette diffusée par AMI LOGIDIS
◦ Développement en Visual Foxpro avec utilisation des bases natives
Foxpro ou bases SQL via un accès ODBC.
De 1991 à 1993, analyste programmeur - SOFT Concept
• Développement de logiciels spécifiques en Foxpro DOS
• Préparation et animation de formations Foxpro DOS et tableur
MULTIPLAN

