
DALL’AGLIO Simon 
1 rue des Noisetiers 
74 960 Meythet 
06 88 57 73 62 
simon.dallaglio@gmail.com 
24 ans, célibataire 
Permis B, véhicule 
Nationalité française 
 

 
Voir mon portfolio pour plus d’informations : http://portfolio.inteams.fr 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES       

Novembre 2014 à septembre 2015 : 
• Équipier polyvalent de restauration rapide au MacDonald’s d’Épagny  

Septembre 2014 à juillet 2015 : 
• Animateur pour enfants en périscolaire à l’école primaire de Veyrier-du-Lac  

Septembre 2013 à août 2014 : 
• Assistant d’éducation au lycée Charles Baudelaire, Cran-Gevrier  

Février à mai 2013 : 
• Développeur web et logiciel au Crédit Agricole d’Annecy-le-Vieux  

Septembre 2011 à août 2012 : 
 Développeur web avec pour projet l’étude de l’Intranet actuel dans le but de trouver et •

d’installer des solutions de substitution utilisant des technologies plus récentes.  
Mars à juin 2011 : 

 Développeur d’applications web et smartphones pour la gestion des documents et la remontée •
d’informations par le biais d’une tablette numérique. 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES          

• Logiciels graphiques : PhotoFiltre, PhotoShop, Pinnacle Studio, Vegas Studio 
• Logiciels de programmation : Nvu, Notepad++, Eclipse 
• Langages de programmation : HTML 5, C++, CSS, JavaScript, SQL, Shell, Ajax, 

PowerShell, Jquery, Java, Flash, Flex, .NET, C#, C, Objective-C, Android, WikiCode 
FORMATION          

2011-2012 : Licence Professionnelle de Développeur Informatique Multi-support (à Annecy)  
• Projet de création d’un jeu en ligne et sur iPhone de quiz cinématographique 

2009-2011 : DUT Réseaux et Télécommunications (à l’IUT d’Annecy-le-Vieux) 
• Administration réseau 
• Programmation web 

2009 : Baccalauréat Scientifique option Maths (au Lycée Berthollet, Annecy) 
2001-2013 : Cours Despriet de théâtre d’improvisation (à Annecy-le-Vieux) 

LANGUES           

• Français : langue maternelle 
• Anglais : très bon niveau (750 au TOEIC) 
• Italien : niveau correct (16/20 au Bac S en 2009) 
• Espagnol : bases 

ACTIVITÉS EXTRA PROFESSIONNELLES      

• Vie associative : 
o Fondateur en septembre 2010 d’une association pour être animateur d’ateliers, de cours 

et de stages de théâtre d’improvisation tous niveaux, tous âges, en MJC, en lycée, en 
mairie et en privé. 

o Club de poker depuis septembre 2010 (dont comité à plusieurs reprises) 
o Bénévole au Festival International du Film d’Animation d’Annecy (2013, 2014, 2015) 

• Sport : Badminton, tennis de table, cyclisme 
• Loisir :  Piano depuis septembre 2001, jeux de société, cinéma 
• Voyage : Turquie (01), Pologne (09), Royaume-Uni (10), Italie (12-13), Irlande (14), Chili (15), 

Pérou (15) et Bolivie (15) 


