
 

 

 

  

 

Cédric Esteba Serra 
Développeur multi-plateforme 

Vous trouverez ici les aspects les plus pertinents liés à l'étudiant et à 

l'environnement de travail. Je suis une étudiante avec beaucoup d'ambition à 

apprendre et une passionnée des nouvelles technologies, en particulier dans le 

domaine de la programmation. 

info@cedricesteba.com 

17002  -  GIRONA, Girona 

www.cedricesteba.com 

+34 660 19 36 59 

20 août 1997 

github.com/susoesteba 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

TAPISSERIA N. ESTEBA SL 

➤ Service client 

➤ Gestion de site Web 

➤ Gestion du budget 

➤ Administration 

➤ Dresseur de fenêtre (titré) 

➤ Installation de systèmes de décoration intérieure / extérieure 

06 / 2014 – 09 / 2014 

OUTLET PC – BAREBONE SL 

➤ Stagiaire (353h) 

➤ Installateur technicien / réparation de matériel informatique. 

➤ Technicien de soutien informatique. 

➤ Technicien réseau de données. 

➤ Réparation des périphériques des systèmes de micro-ordinateur. 

➤ Commercial de microinformatique. 

➤ Opérateur Telecare. 

➤ Opérateur du système. 

10 / 2014 – 03 / 2015 

PRATIQUES 

TAPISSERIA N. ESTEBA SL 

➤ Service client 

➤ Gestion de site Web 

➤ Gestion du budget 

➤ Administration 

➤ Dresseur de fenêtre (titré) 

➤ Installation de systèmes de décoration intérieure / extérieure 

06 / 2016 – 09 / 2016 

Sur CedricEsteba.com vous pouvez obtenir plus d'informations relatives au curriculum vitae. 



 

 

 

 

CLAITEC SOLUTIONS SL 

➤ Stagiaire (317h) 

➤ Développer des applications informatiques pour la gestion des affaires et des affaires. 

➤ Développer des applications générales. 

➤ Développer des applications dans le domaine du divertissement et de l'informatique mobile. 

01 / 2017 – 06 / 2017 

PRATIQUES 

EDUCATION 

Éducation Secondaire Obligatoire 

➤ Niveau: enseignement secondaire obligatoire 

➤ Note: 5.5 / 10 

09 / 2009 – 06 / 2013 

Cycle de Formation Intermédiaire 

➤ Niveau: CFGM - Systèmes et réseaux de micro-ordinateurs 

➤ Note: 8.44 / 10 

09 / 2013 – 06 / 2015 

NOTABLE 

SUFFISANT 

Test d'Accès au Diplôme Supérieur 

➤ Niveau: test d'accès au plus haut niveau 

➤ Note: 6.59 / 10 

06 / 2015 – 06 / 2015 

BIEN 

Cycle de Formation Supérieur 

➤ Niveau: CFGS - Développement d'applications multiplateformes 

➤ Qualification: 9.137 / 10 

➤ Inscription d'honneur 

➤ Prix d'excellence 

09 / 2015 – 06 / 2017 

EXCELLENT 

1er Degré en Génie Informatique 

➤ Niveau: 1er degré en génie informatique 

➤ Note moyenne: 7.66 / 10 

➤ Délégué de classe 

➤ Membre du conseil étudiant 

➤ Membre du conseil d'étude 

➤ Membre PROMOTECH et OverDrive Conferences 

09 / 2017 – 06 / 2018 

NOTABLE 

2e Degré en Génie Informatique 

➤ Niveau: 2e degré en génie informatique 

➤ Note moyenne: Actuelle 

09 / 2018 – Actuellement 

LANGUES 

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ 

 

Sur CedricEsteba.com vous pouvez obtenir plus d'informations relatives au curriculum vitae. 

 


