
Activités personnelles

Course à pied Design

Vidéaste Jeux vidéo

Cuisine

Compétences

Langages
Les langages que j'emploie au quotidien

Objective-C

Swift C++

TypeScriptDart

HTML / CSS / JavaScript

Frameworks
Les différents Frameworks que je maîtrise

v1 et +

Angular

frontend mobile

Flutter

BaaS

Firebase

BaaS

Appwrite

engine

NodeJS

frontend mobile

Ionic

frontend

VueJS

Réalisations
Quelques unes de mes réalisations

Spherik
Application mobile + 
Plugin iOS & Android 
basé sur la camera 

360 Ricoh Theta

Limite Limite
Jeu réalisé en Flutter 

basé sur le jeu de 
société « Limite 

Limite »

Wiser
Application de gestion 

d’énergie pour 
Schneider Electrique, 

réalisée en Ionic

Application de jeux 
vidéos Flutter iOS et 
Android, réalisée sur 

mon temps personnel

Radion
- camerAwesome

- iPokeGo
- live_activities

- starknet_flutter

+ 1 300 
⭐

Open Source

Site web Angular et 
application mobile en 

Flutter de suivi 
diétetique

Mon Suivi Diet
Site web permettant 

de diagnostiquer 
facilement des 

pathologies

Global Focus

Application permettant 
de découvir le 

département de l’Isère

SpotIsère

Application mobile de 
recrutement de 

helpers à Singapour

WeAreCaring

Contact

Adresse mail
dimitri.dessus@gmail.com

Site Web
dimitridessus.fr

Localisation
Grenoble, France

Num. téléphone
xx.xx.xx.xx.xx

Chaîne YouTube
TheiPhoneRetro

Github
istornz

Mon parcours

2011-Actuellement: Vidéaste sur YouTube (chaîne 
TheiPhoneRetro +20k abonnés et +2.5M vues).

2014: Bac STI2D option Systèmes d’Information et 
Numérique obtenu, mention Bien.

2015-2016: BTS Systèmes numériques option 
informatique et réseaux.

2016-2017: Alternance en tant que développeur 
d’applications mobiles au conseil départemental de l’Isère.

2019-2020: Auto-entrepreneur en tant que développeur 
fullstack mobile et web.

2016-2017: Licence professionnelle S.M.I.N Services 
Mobiles et Interface Nomade obtenue, major de promotion.

2017-2019: CDI en tant que développeur mobile chez 
Capgemini (clients: Schneider Electric et Orange).

2020-Actuellement: CDI en tant que développeur 
fullstack mobile et web chez Apparence.io.

Profil

Développeur fullstack avec plus de 6 ans 
d’expérience dans la création d’applications 
mobiles 

📱

 et sites web 

🌍

.
Solides connaissances de Flutter, Angular, 
Firebase et Appwrite.
J’ai un niveau d’Anglais professionnel 

🇬🇧

 et je 
possède le Permis B 

🚗

.

DESSUS
Dimitri
Développeur fullstack d’applications 
mobiles/sites web 

👨💻


