David Broc
30 Boulevard André Malraux
78480 Verneuil sur Seine
Tel : 0619394893
Email :
david_broc@onlinehome.de

Intégrateur projet– Biologiste
Bilingue français allemand
•
•
•
•
•
•
•

1 année d’expérience en tant que technicien chimiste
5 années d’expérience en biologie
4 années d’expérience comme webmaster indépendant
6 mois d’expérience en tant que chargé de clientèle
Déc. 2007 – Mars 2008 : Participation aux municipales à Pau
De Mai à Août 2008 : Hotliner micro-informatique
Depuis Septembre 2008 : Intégrateur projet

Expériences professionnelles
1994 - 1995
Poste :
Mission :

1999 - 2003
Poste :
Mission :

Depuis 2004
Poste :
Mission :

Nov. 2006 - Mai 2007
Poste :
Mission :

Déc. 2007 - Mars 2008
Poste :
Mission :

De Mai à Août 2008
Poste :
Mission :

Depuis Sept. 2008
Poste :
Mission :

Elf Aquitaine
Technicien chimiste
Test et évaluation de différents produits grâce à l’utilisation de plus de 50
méthodes d’analyse différentes (Potentiométrie et titration, HPLC, GC,
Spectrophotométrie, etc.). Optimisation de procédés et mise en service de
nouvelles installations.

Université Humbold de Berlin
Thèse de biologie
Travail de recherche à l’université Humboldt de Berlin afin d’obtenir une
reconnaissance de Diplomarbeit (DEA). Début de thèse à l’institut de biologie,
spécialité biologie moléculaire : Thèse non présentée

Webmaster indépendant
Webmaster
Construction, programmation et administration de sites Internet. Optimisation
de site Internet pour les moteurs de recherche afin d’augmenter le nombre de
visiteurs. Positionnement sur la première page de Google pour certains motsclés.

eBay
Chargé de clientèle pour les PowerSeller français
Chargé de clientèle (support technique et facturation) pour les vendeurs
expérimentés français (PowerSeller) sur eBay. Assistance et résolution à
distance des problèmes des vendeurs par téléphone ou email.

Elections Municipales de Pau
Soutien bénévole au candidat Yves Urieta
Création de sites dans le but d’augmenter la visibilité Internet du candidat
Yves Urieta. Positionnement des sites sur la première page de Google et
Yahoo pour les mots-clés « Urieta » et « municipales pau ». Ajout régulier de
contenus en rapport avec le candidat. Rédaction d’articles et mise à jour de
l’actualité sur les municipales de Pau.

Alice
Hotliner support technique (micro-informatique)
Assistance téléphonique et résolution à distance des dysfonctionnements
rencontrés par les clients du FAI Alice.

Mega Bus International
Intégrateur projet
Mega Bus Internationel est une société qui a conçu et qui commercialise le
logiciel de laboratoire Starlab. Ce logiciel est dédié à la gestion des
laboratoires d'analyse médicale. Le poste d'intégrateur projet consiste en une
mise en place des nouvelles fonctionnalités directement chez le client ou par
l'intermédiaire d'un système de télémaintenance. Il consiste également au
suivi et à la résolution des dysfonctionnements éventuels via la
télémaintenance ou directement dans le laboratoire du client.

Formations
1999

Université Humbold de Berlin
Equivalence de Diplomarbeit (DEA)

1995 - 1997

Université Paul-Sabatier (Toulouse)
Diplômes: Licence et Maîtrise de biologie

1991 - 1992

Université Paul-Sabatier (Toulouse)
Diplôme: DEUG B (chimie)

1988

Lycée Louis Barthou (Pau)
Diplôme: Baccalauréat scientifique

Divers
Hotline

Cours particuliers
Informatique

Langues

-

Base de données : Siebel
Prise d’appels téléphoniques
Diagnostic et résolution des problèmes techniques
Contrôle et mise à jour des données

- Cours particuliers sur l’utilisation d’un ordinateur
- Paramétrage sous Windows : Internet, réseau
-

Windows 2000/XP, Linux
Connaissances en bureautique
MS Office : Word Excel Outlook
Programmation de site Web : Notions de Php et javascript
Connaissances approfondies dans le domaine de l’Internet et des réseaux

Allemand : Ecrit/Parlé courant
Anglais : Lu/Ecrit/Parlé

