
Christophe LegrosChristophe Legros

10 rue Michel Prévoteau
51220 Cormicy
Célibataire / 26 ans

Courriel : christophe_legros@hotmail.fr
Téléphone : 03.26.50.29.54

Portable : 06.28.34.24.51
Permis B / Véhicule
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Maîtrise des bases de données relationnelles (Microsoft Access et SQL Server) et du 
langage SQL.
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Connaissances approfondies de la programmation orientée objet (C++, VB.NET), mais aussi 
C et VB. Plateforme Windows Framework.NET 1 & 2.
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Microsoft : DOS, NT4.0, 95, 98, 2000, XP. Serveur (2000 et 2003) en tant que serveur de 
fichier, DHCP, DNS, d’impression,etc. Mais aussi dans la gestion des ressources  : Active 
Directory, UO, GPO.

Bases Système UNIX / LINUX
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FORMATIONSFORMATIONS

BAC Scientifique (option Physique Chimie) au lycée Colbert de Reims.��������������

BTS Informatique Industrielle en alternance au CFAI de Dôle.������������ ��������������

DEUG, Licence et Maîtrise  Génie Électrique et Informatique Industrielle à l’IUP de Reims.
Titre d’ingénieur maître (Septembre 2005).
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Anglais : lu, écrit.
Bases en Espagnol et Allemand.
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Poste : Administrateur réseau. 

Mission, accomplie seul : étude et mise en place d’un système de gestion de bases de 
données relationnelles dans une architecture réseau - Déploiement et configuration du 
SGBDR (SQL Server 2000 et MSDE), développement d’applicatifs sur plateforme .Net.
Société : située à Reims.
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Poste : développeur VB.NET. 
Mission, accomplie seul : étude et développement d’un applicatif pour le Club Sportif Reims 
Triathlon. L’application permet la gestion d’une course de duathlon : saisie de concurrents, 
des temps, impression, classements par critères, etc.
Création d’une base de données Microsoft Access, développement de l’application sous 
VB.NET.

��� ����!���� ����!�

��������#��������#

((

)�����)�����%% $����������$����������

�����*�+�	
��*��!��,!�� $���-  �!�������.!�	����"

EXPERIENCESEXPERIENCES

CENTRES DCENTRES D’’INTERETSINTERETS

Poste : Gestion de projet. 

Mission : étude, réalisation, intégration et gestion de systèmes informatiques. Conseil, sur les 
choix stratégiques d’installation et d’évolution de parcs informatiques (matériel et logiciel). 
Administration du progiciel d’encaissement CEGID Front et Back Office. Télémaintenance et 
assistance aux utilisateurs. Développement sous .net 1&2.

Société : située à Reims.
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Poste : Développeur C++ sous Borland Builder 3.0. 
Mission, accomplie seul : étude et développement d’un logiciel d’acquisition de mesures sous 
C++ Builder. Réalisation du cahier des charges, développement et perfectionnement du 
logiciel, communication avec un appareil de mesures par port série.

Sociétés : ��+�
�
 ��4�5��+���	�,!�#�&!��	%����!� & SOLVAY, Tavaux.
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