S’il n’y a pas de solutions, il n’y a pas de problème.

Kevin PAGNAT

Ce que je suis

www.kevinpagnat.fr – 06.79.26.61.88

Ingénieur Cogniticien
Sorti de l’ENSC (Promo 2010 ‘Edgar
Morin’, la meilleure)
Concepteur d’outils efficients et
efficaces (satisfaction client oblige !)
Facilitateur de prise en main
d’interfaces complexes (Ergonome IHM)

Ce que je fais
Depuis 2010 - Strategir :
Responsable Ingénierie Cognitive

30 ans
Permis B (et formation 125 !)
Bilingue Français-Binaire
Anglais (TOEIC en poche)
Espagnol (juste ce qu’il faut)
Grec ancien (si j’y suis forcé)
Adore l’humour (on peut rire de tout mais
pas de moi)
Eternel optimiste
Adepte de l’Inbox Zero

Ce que je connais
Debug.print 'VBA & VB.Net'
<?php echo 'PHP'; ?>

Développeur des outils d’amélioration de la
production :

CREATE VIEW kevin as SELECT * FROM moi;
(SQL)

-

<div class="col-xs-3" ng-repeat="lang in
['HTML','CSS','Bootstrap','AngularJS']">{{
lang }}</div>

-

-

Mise en place d’un outil interne WEB de
gestion de projets avec génération et
importation de demandes de devis Excel
(60 j.h ; utilisé par 60 collaborateurs
chaque jour ; AngularJS + Bootstrap +
PHP + MySQL) ; interaction SQL avec un
outil externe)
Installation de barres d’outils Excel
spécifiques à chaque service de
l’entreprise (plus de 200 macros) avec
génération automatique de graphs,
génération de PowerPoint à partir de
tableaux de résultats, manipulation de
tableaux, outil de planification, etc…
Gestion de bases de données Access et
génération de contrats vacataires
Création d’un outil WEB ‘client’ de
manipulation de données et export CSV

Chargé de l’activité eye-tracking :
-

-

Création d’indicateurs d’analyse
spécifiques : first impact, chemin
moyen, etc.
Gestion du matériel : maintenance,
licences, facturation
Test des nouveaux matériels : glasses V2
Tobii ; Virtual Reality

$('me').on('hired',function(){
console.log('thanks for your trust!') });
(JQuery)
openclassrooms.com (j’apprends vite)

Ce que je fais à côté
Quelques sites internet perso :
 projets.kevinpagnat.fr/TransportsBorde
auxTempsReel/
 projets.kevinpagnat.fr/PolyCount/
 www.asmartignasbasket.fr
Plus de 20 ans de basket en club
Domotique : interface avec capteurs de
température, météo, contrôle bandeaux LED
(Raspberry + Serveur NodeJS)
Dépannage d’ordinateurs, récupération de
données, installation de logiciels

To be sure of hitting the target, shoot first, and call whatever you hit the target.

