CURRICULUM VITAE

Nom : RAZAFINDRAMBOA
Prénoms : Lié Lucas Angie
Date de naissance : 22 septembre 1997
C.I.N : 101 231 162 606
Sexe : Masculin
Situation familiale : célibataire
Adresse : Lot IVX 5 Ankazomanga Sud Antananarivo
Contact : 032 96 813 06
Nationalité : Malagasy
Diplômes obtenus :

CEPE (2007)
BEPC (2011)
Baccalauréat série D (2014)
3ème année en préparation licence

Etudes suivis :

Enseignement générale
Enseignement supérieur en informatique

Projet soutenu : 3ème année à à ISPM: Meshagy 1.0 qui est une application
android pour l’envoi et réception de message qui sera crypté à l’envoi et décrypté à
la réception du message seulement dans l’application. L’accès à Meshagy se fait par
authentification, il y a inscription à l’application mais pas plus d’un seul utilisateur,
donc l’application n’est accessible que par l’utilisateur lui-même.
3ème année projet d’étude à ISPM : Automatic détection and
communication : système de sécurité pour habitats, muni de détecteur de passage placé
sur les murailles et de détecteur de touché sur les portes d’entrées ou de garage, ils sont
reliés à un module arduino qui envoi une notification ou alerte par bluethoot au
propriétaire, mais aussi l’arduino va piloter en même temps un simple téléphone portable
qui est programmé spécialement pour envoyer des messages par réseau GSM sur le
portable du propriétaire s’il n’est très loin de chez lui. On a aussi placé un camera de
surveillance qui va diffuser en directe les vidéos prisent sur un site web, l’entrée sur le site
se fait aussi par authentification. Les utilisateurs qui veulent voir les vidéos doivent aussi
disposer d’une clé qui sera fournit par le serveur qui diffuse les vidéos.
3ème année mémoire de fin d’étude à l’ESTI: Application RHMakey, est
une application web développée à partir du framework Symfony pour la gestion du
planning de chaque salarié au sein de MAKEY Services. Elle inclut un système

d’extraction hebdomadaire de données de pointages journaliers de chaque salarié et un
système de gestion de congés.
3ème année projet gestion de carte bancaire : projet utilisant la
technologie JAVACARD en gérant les données circulant dans une carte bancaire ou toute
autres carte à puce électroniques.

Expérience professionnel : Développeur junior, Septembre 2017 - Septembre 2018
à MAKEY Services.
Langages de programmation : Pascal, Visual Basic, C, C++, C#, Java, PHP, HTML5,
CSS3, Javascript, XML , Assembleur, JavaCard
Framework : Symfony, Zend Framework, AngularJS
Logiciel de gestion de version : mercurial
Base de données : MySQL
Centre d’intérêts : Football, jeux vidéo, jeu de réflexion
Connaissances linguistiques :
Français : lu, écrit, parlé
Malagasy : langue maternelle
Anglais : lu, écrit, parlé assez bien
Je déclare sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements me concernant.
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