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Profil personnel  

Expériences Professionnelles 

Projet Informatique 

Ingénieur Développement Informatique 

Jonathan ROMERO   

  Passionné depuis toujours de web et nouvelles technologies, j'ai naturelle-

ment décidé d'axer mon projet professionnel dans cette voie. Après cinq ans 

d'études en université, mon parcours s'oriente vers du développement dans 
le domaine des systèmes embarqués.  

 

    Cependant l'envie de continuer à faire du web est restée présente. Ainsi la 

création d'une structure de webmaster est rapidement devenu une évidence.  

 

 

2007    Baccalauréat scientifique science de l’ingénieur & mathématiques 
 Lycée Pierre Gilles de Gennes, Digne-les-Bains. 
 

2010     Licence Mathématiques et Informatique option Informatique 

        UFR Sciences de la Méditerranée, campus de Luminy.  

 

2012     Master Informatique – Intégration Systèmes Logiciels 

       UFR Sciences Université de la Méditerranée, campus de Luminy. 

Investi depuis plusieurs années au sein de la fédération française  

de Judo et disciplines associées, j’ai pu mettre mes connaissances au service 

du sport dans la région PACA. 

 Gestion d’un parc réseaux de 8 Postes 

 Conception et développement d’un logiciel de tirage au sort 

 Réalisation d’un espace intranet 

Avr. 2014        Création de Prosoft-it.fr en parallèle de mon contrat chez 

ALSEAMAR. Cette Structure me permet de continuer à concevoir et implé-

menté des projets dans des langages orientés web ainsi que de poursuivre 

des développements python et Qt. 

Début à cette même période, Formation sur les CMS (Drupal, Wordpresse, 

Joomla) 

Projet Autoentrepreneur  

26 ans - Nationalité Française 

Avr. à Sept. 2012    Stagiaire développement informatique société ACSA. 

Réalisation d’un logiciel de supervision d’engin en mer toujours employé. 

Oct. 2012        CDD développement informatique société ACSA. 

Jan. 2013        CDI développement informatique société ACSA, en charge 

des développements des différents embarqués du SeaExplorer. 

Jan. 2014        CDI développement informatique société ALSEAMAR, en 

charge des développements des différents embarqués du SeaExplorer. 

Maitrise System Linux (Noyaux, File system,...) 

Maitrise outils de Tests logiciels 

Connaissances des outils Git et SVN 

Connaissances : Gimp,  Adobe, Blender 

Anglais Technique 

Notion Espagnol 

http://www.prosoft-it.fr
mailto:jromero@prosoft-it.fr

