
Olivier Roulin

"Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. »

Winston Churchill

Curiculum Vitae 

• Né le 22 Juin 1986, à Morges / Suisse 
• Nationalité Suisse et Portugaise ( par mariage)
• Actuellement domicilié à la Rua do Cortinhal 26, 5000-034 Fonteita / Portugal
• Marié depuis 2010, 2 enfants (2017 et 2019)

liens vers les réseaux sociaux : Facebook et Linkedin

Parcours Scolaire et Professionnel

En 2018,  j'ai mis un terme à mon contrat avec la Gendarmerie et je me suis expatrié au 
Portugal avec ma famille pour tenter l'aventure entrepreunariale. 

Ecoles - Profession Titre ou Diplôme Obtenu Année
Ecole Secondaire Fin d'étude obligatoire 2002

Lycée Albert LeVert Diplôme de Culture Général 2002-2005

Service Militaire Sergent - Troupe Sanitaire 2005-2007

Académie de Police de Savatan Brevet Fédéral de Policier 2007

Gendarme Caporal - Spécialiste en gestion d'événements 
majeurs 2007-2018

Développeur Full Stack Diplôme Universitaire de Développeur Full 
Stack En cours 

https://www.facebook.com/roulin.olivier
https://www.linkedin.com/in/olivier-roulin/


Expérience entrepreunariale 

La crise du COVID ayant mis un frein temporaire au développement de notre entreprise, je 
cherche à profiter de ce temps pour parfaire mes connaissances et pour apprendre à 
developper. 

Cours et autres formations 

Je suis régulièrement de nouveaux cours mais voici les 3 derniers les plus importants :

1. Formation en comptabilité (11 mois) 
2. Programme de développement personnel Spark (7 mois)
3. Flutter Révolution (2mois en cours)

Capacités informatiques 

• Maîtrise des outils informatiques tels que Word, Excel, Pages, Numbers, Prezi, PowerPoint, 
Canva, IMovie et bien d’autres.

• Création de sites internets au moyen du CMS Wordpress.
• Apprentissage en autodidacte du DART et du développement d’App avec FLUTTER. 
• En cours de formation Diplôme de développeur Full Stack auprès de l’Université de 

Strasbourg (HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP) 

Maîtrise des langues 

Français de langue maternelle, je maîtrise l'Anglais, l'Allemand et le Portugais niveau scolaire.

Informations personnelles 

• Je fais partie de plusieurs associations, dont la société de Sauvetage Internationale de Sauvetage 
du Léman depuis 20 ans.

• Je possède le « Swiss Certificate of competence for Ocean Yachting »

• Curieux de nature, je lis beaucoup. J'adore découvrir de nouveaux horizons et oser de nouvelles 
aventures.

Entreprise Domaine d'activité Responsabilité Finalité 
Atelier Tania R 
Coiffure

Chaîne de salons de 
coiffure

Comptable et 
gestionnaire

Revendue après 5 
ans 

Quinta do Cortinhal Safranière Gestionnaire et 
cultivateur En cours 

OPente Création d'une application CEO En cours 

https://quintadocortinhal.com/
https://opente.pt/

