
COMPÉTENCES 
COMPORTEMENTALES

Rigueur
 Empathie
Travail en équipe
 Pédagogie
Adaptabilité
Respect des délais
Autonome
Persévérant 

POUR ME CONTACTER

Portable : 06 86 97 32 28
E-mail : gcregut@free.fr
Site Web : www.editiel98.net
LinkedIn : www.linkedin.com/in/guillaumecregut/
github : https://github.com/GuillaumeCregut

FORMATION

Lycée Georges Brassens 

- Conception de systèmes électronique

- Programmation processeurs et Langage C

BTS Electronique 1996-1998

Wild Code School

Formation intensive sur NodeJS, React et MySQL

Développeur Web 5 mois 2022, Titre professionnel acquis le 04/10/22

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

ReactJS
Node JS / Express
PHP
MySQL
HTML
MS SQL Server

Anglais courant

GUILLAUME CREGUT
D é v e l o p p e u r  W e b

Ecoute, compréhension et réalisation des demandes clients sont les maitres 
mots de mon expérience.

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Chargé d'études

Prise en charge de dossiers commerciaux et établissement de la réponse 
technique appropriée en adéquation avec le cahier des charges

 juin 2019 - octobre 2020

Technicien systèmes de sécurité

juillet 2011 - mai 2019

Mise en service de matériels de sécurité dans le secteur de l’industrie et 
du tertiaire.
Gestion de chantiers en collaboration avec le chargé d’affaire et le 
service commercial.
Formation de nos clients à nos produits.

Gunnebo - Fichet Security Solutions

Informaticien

Editiel98, AE | mars 2009 - juin 2011
Maintenance des systèmes vidéo, étude de projets.
Développement d'applications à la demande
Assistance en informatique aux clients particuliers

Technicien informatique

International Télécommunications | mars 2000 - mars 2009

Installation et maintenance de systèmes de vidéo surveillance sur IP.
Développement d'applications internes.

LOISIRS

Travail du bois
Maquettisme
Histoire et recherches historiques

PROJETS PERSONNELS

Création d'une interface web de gestion de 

production de magasine en php.

Réalisation d'une interface web de gestion de 

ruchers multi utilisateurs

PROJETS

HP Eats
Site de vente en ligne de repas en React

Voyage à Cuba
Site en HTML dédié à guider un voyageur lors de sa visite à Cuba

Eurheka !
Mise en relation entre la cliente, coach dans le milieu RH, et ses clients, 
dise à disposition de documents en fonction du profil utilisateur.

 avril 2022 - juillet 2022

Assistant formateur

Création de supports pédagogiques et live coding.
Support aux étudiants

Wild Code School
Formateur Javascript

Septembre 2022
Animation d'une formation Javascript

novembre 2022 - Juin 2023
Animation d'une formation Javascript


