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Introduction:
Etudiant en L2 à l’ESTI depuis 2017, je suis Aina Nirinela qui souhaite alterné chez
vous. Je suis né à Toamasina le 25 mai 2000. Voici mes apropos à part mes intérêts
personnels comme la musculation, la lecture, le basketball :

Ce que je sais faire
Compétence n°1:Mise en place et utilisation d’un serveur LAMP (Linux Apache MySQL
Php)( sous Centos 7 Debian 9 et Ubuntu 16)
● Installation d’un serveur pour faire des expérimentations webs
● Mise en place des environnements de travail (Debian)
Compétence n°2: Développement web à Symfony (version 4)
● faire un application pour un gestion de garage
● Un API pour un application mobile pour l'élection (Hackathon)
● Blog personnel
Compétence n°3: Gestion d’un projet informatique
● Diriger mon groupe à la WebCup 2018
● Lancement de mon Freelance au Startup Total 2018-2019
● Connaître la méthode PERT(P
 rogram Evaluation and Review Technique)

Ce que je suis en cours de savoir faire

Compétence n°1: Développement web avec python
● Développement web sur Django
Compétence n°2: Développement web avec Java EE(Jakarta)
● Application interne d’Entreprise
Compétence n°3: Manipuler le Google Cloud Plateforme (GCP)
● Savoir manipuler la machine learning
● Essayer d’associer les APIs de Googles

Ce que je souhaite faire à moyen terme
Situation n°1:Conception et développement d’un application web
● Améliorer les applications existants de l'entreprises
● Création d’une nouvelle application pour la numérisation des papiers du société
Situation n°2: Intégrer un équipe de développement Mobile
● Concevoir une application pour la mobilisation
● Relier des APIs ( JavaScript et TypeScripts)
Situation n°3: Manipuler un CMS
● Changer des données
● Relier des APIs au Site
● Créer un site web

