
Bruneteau Adrien

25 ans, titulaire du permis B, célibataire. 

34, rue du Gal de Larminat 524, Fifth Street (apt #2R) 

94370 Sucy en Brie (France) New York, NY 11215 (USA) 

06.70.71.16.33 +1 (646) 701-2183 

E-mail: abruneteau@yahoo.fr 

Expériences professionnelles
Actuellement : Dynamic Capital; Développement d'applications statistiques (en Delphi) liées au trading.

Mai/Sept 2005 : Dynamic Capital; Administration réseau, étude et mise en place d'une solution de messagerie.

Mai/Juill 2004 : Cybercom Solutions ; Développement en Java d'un client p2p, en C# d'une interface BDD.

Formation
2005 : DESS CRI spécialité réseau à l'Université de Marne-la-Vallée mention bien 

2005 : "Management économique de l'entreprise pour l'ingénieur", "Management social et humain" au CNAM 

2004 : Maîtrise informatique à l'Université de Marne-la-Vallée mention assez bien.

Autres expériences
Septembre 2001 et 2002 : TSP ; démonstrateur/vendeur de calculatrices Texas Instruments en hyper- marché.

Ete 2001 – 2002 - 2003 : Informatique CDC ; Stages liés a l'informatique (réseaux, bases de données, ...)

Compétences
Sécurité : Sécurisation d'un serveur (Apache, mail, FTP, SSH). 

Protocoles de routage : RIP, OSPF, IS/IS, BGP. 

Programmation : C, Java, Delphi, Perl, C#, oCaml. 

Systèmes d'exploitations : Linux (Debian, Gentoo) NetBSD, MS Windows, MS DOS. 

Web : XHTML, PHP, XML, javascript, SQL, MySQL.

Langues
Anglais : courant (20 mois à New York et 13 années de scolarité) 

Espagnol : connaissances basiques.

Loisirs
Sports (basket-ball, natation) 

Cinéma, musique 

http://www.icdc.caissedesdepots.fr/
http://www.tspromotion.fr/
http://www.univ-mlv.fr/
http://www.cnam.fr/
http://www.univ-mlv.fr/
http://www.cybercom-solutions.com/
https://www.dynamicfunds.com/about.php
https://www.dynamicfunds.com/about.php
mailto:abruneteau@yahoo.fr?Subject=[CV] 


Réalisations
Dynamic Capital Management LLC - Réseaux 

Recherche, étude et mise en place d'une solution adaptée, complète et sécurisée de messagerie incluant un 
filtre anti-spam - Stage de fin d'études (2005)

Université de Marne-la-Vallée - Réseaux 

  Expérimentation d'une architecture MOSIX - administration réseau, DESS (2004/2005)

  Étude sur la sécurisation d'un serveur et de ses services (Apache, FTP, SSH, ...) - sécurité, DESS (2004) 

  Étude et exposé sur le fonctionnement d'une architecture kerberos - cryptographie, DESS (2004)

Dynamic Capital Management LLC - Delphi 
  Développement d'applications statistiques - (2005 - 2006) :

- analyse du marché, 
- calcul de performances 
- impact du trading 

Université de Marne-la-Vallée - Java 

  Explorateur de fichiers - génie logiciel, Maitrise (6 mois en 2004) 

  Aspirateur de sites web - interfaces graphiques, Maitrise (3 mois en 2003) 

  Mini interprète Java - java avancé, Maitrise (4 mois en 2003)

Université de Marne-la-Vallée - Perl 
  Navigateur web - langages de script, Maitrise (2 mois en 2004) 

Université de Marne-la-Vallée - Langage C 
  Puissance 4 - algorithmique, Deug (3 mois en 2001) 

http://www.univ-mlv.fr/
http://www.univ-mlv.fr/
http://www.univ-mlv.fr/
http://www.dynamicfunds.com/
http://www.univ-mlv.fr/
http://www.dynamicfunds.com/

	Bruneteau Adrien
	Expériences professionnelles
	Formation
	Autres expériences
	Compétences
	Langues
	Loisirs
	Réalisations


