
FONTAINE  Jean-Baptiste 
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39410 SAINT-AUBIN 
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 INGÉNIEUR DOUBLE COMPÉTENCE 
AGRONOMIE & INFORMATIQUE  

 
Né le 27/02/1985, 24 ans 

 

 

OBJECTIF PROFESSIONNEL : INTEGRER UNE STRUCTURE ALLIANT DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE ET 

MANAGERA DES SYSTEMES D’ INFORMATION 
 

CURSUS SCOLAIRE 
 

2007- 2009     • Ingénieur de l’ENESAD (Ecole Nationale d’Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon)  
 � Option MSI (Management des Systèmes d’Information) 

 

2003- 2005     • Prépa BCPST (prépa Bio) à Carnot (Dijon) 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Septembre 2008 
     ����Mars 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet 2008 
     ����Août 2008 
 
 
Septembre 2006 
     ����Juin 2008 
 
 

Projet professionnel avec le CEMAGREF  
(Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement) 
Responsable : JOURNAUX Ludovic (AgroSup Dijon). 

• Enquête utilisateurs - rédaction d’un cahier des charges - réalisation d’un 
système d’information (application en java, base de donnée PostgreSQL) - 
mise en place d’un plan de tests et de déploiement.  

• Travail au sein d’une équipe de 5 personnes (200 jours-homme) 
 

Stage à « La Pugère » (Station d’expérimentation arboricole - 13370) 
Responsable : DUFILS Arnaud. 

• Recherches bibliographique sur l’alternance du pommier. 
 

Gestion d’un réseau local informatique, au sein d’un club associatif d’étudiants, pour 
une résidence universitaire de 200 locataires. 

• Administration et gestion du réseau et serveur, Gestion des comptes utilisateurs 
 

COMPETENCES INFORMATIQUES 
 

• Conduite de projet 
• Rédaction de cahier des charges fonctionnelles  

et détaillées 
• Conception et Modélisation de système 

d’information  
� UML, Merise 

• Système d’Information Géographique (SIG) 
� Mapserver, PostGis, MapInfo, ArcView 

• Administration base de données   
� MySQL,  PostgreSQL 

• Algorithmique 
• Programmation WEB orientée objet :  

� JAVA, PHP 
• Conceptions d’applications  

� ACCESS, CMS 
• Administration réseau 
• Administration serveur : Windows, Linux 
• Création de charte graphique 
• Réalisation : (http://membres.lycos.fr/caribou999)  
                              (http://bdclubcercleenesad.free.fr) 

COMPETENCES AGRONOMIQUES 
 

Bonnes connaissances globales du domaine agronomique et biologique, futur ingénieur à double 
compétence agronomique et informatique 
 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 
 

 Anglais (580 points au TOEIC),  Espagnol (notions) 
 

            AUTRES FORMATIONS 
 

Permis de conduire :    B   -   E(B)  -  C 
AFPS (formation premier secours) 

       ACTIVITES SPORTIVES & LOISIRS 
 

rugby  -  tir à l’arc  -  badminton 
arboriculture fruitière 

 
 
 
 


