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DevOps

2011- 2018 | Responsable adjoint de magasin|
Money Cash Brest (29) 

- Conseil client, vente, encaissement, mise en rayon
- Négociation et test des produits d’occasion

- Gestion du service après vente (hardware / software)
- Commande fournisseur

- Dépôt en banque de chèque et espèce

2011 | Vendeur | Micromania Brest (29) 

- Conseil client, vente, encaissement, mise en rayon

2001 – BEP Vente Action Marchande

Lycée Economique et Professionnel Elsa Triolet 
(28)

2009 | Ouvrier agricole| serre de tomate de 
Kerveyer Cleder (29)

Formations

- Les perroquets (je détiens un Ara sévère)

- Nouvelles technologies

- Jeux vidéos

- Voyages (Japon, USA, Canada, Bénin, Togo…)

Langues

Centres d’intérêts

Expériences professionnelles   | Compétences

Damien HAULTCOEUR

2010 - 2011 | Diverses mission interim (29)

- Préparateur de commande, livreur, manœuvre

2008 | Ouvrier du bâtiment| Eco ouate Brest (29)

- Retrait de la laine de verre et pose de ouate de cellulose
(isolation écologique)

2005 - 2007 | Ouvrier du bâtiment| TAPP Habitat 
Plounevez Lochrist (29)

- Rénovation de maison, pose de BA13, traitement des
murs contre l’humidité, 

la mérule, traitement des bois. 
- Isolation laine de roche soufflée et écologique

2002 - 2004 | Vendeur| Espace Multimédia 
Leclerc Luisant (28)

- Vente et  gestion téléphonie mobile, jeux vidéo,
informatique, hi-fi vidéo, cd, dvd

- Implantation de catalogue, mise en rayon
- Gestion de stock et préparation de commande

- Anglais bonnes notions

- Espagnol scolaire

Fan de nouvelles technologies,
curieux, enthousiaste, mais aussi
rigoureux et autonome.
J’aime travailler en équipe.

Langages : Frameworks :

- HTML - Node.js

- CSS - Laravel

- JAVASCRIPT - Vue.js

- PHP

- SQL

- MySQL

- Configurations de serveurs

- Intégration continue

- Gestion de projet

- Gestion centre de profit

2019 – Formation Code.bzh DevOps
labellisée Grande Ecole du Numérique

ISEN - École d'ingénieurs des Hautes Technologies et du 
Numérique

https://github.com/OoL3oNoO



