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À propos {

  Autodidacte, honnête et impliqué, également intéressé
  par le monde du web depuis 2012, j'ai poursuivi mes
  études pour être formé à la gestion de projets et au
  management après avoir obtenu mon Bachelor CSI en 2018.

  Au sein de mes expériences, j'ai acquis un savoir-faire
    qui me permet d’accomplir, grâce à ma quête perpétuelle
  de connaissances, la réalisation de projets informatiques
  imposants.

}

Diplômes {
  2020 : Master MS2i && TOEIC (850/990);
  2018 : Bachelor CSi (CS2i Bourgogne);
}}

Expériences {
  Apprentissages [
   Blanc Comme Neige (2018 - 2020) :
    - Gestion complète d’une stagiaire en communication;
    - Développement d’un ERP + sites vitrine && e-commerces;
    - Conception d’une application de suivi industriel en temps réel;
        - Amélioration applicative d’un site e-commerce B2B;
    - Optimisation technique SEO + Module calcul;

   Direct Producteur (2018) :
    - Conception d’une application type ERP;
    - Participation au développement du site directproducteur.com;

   oxom (2017) :
    - Maîtrise d’outils publicitaires : Google AdWords, AdServer;
        - Gestion d’un outil de préenchères publicitaires;

  ]

  Stages [
   France Restauration Rapide - PatàPain (2015 && 2016) :
    - Conception et déploiement d’un tuner web avec Raspeberry Pi;
    - Installation et configuration d’une messagerie instantanée;
    - Conception d’un système d’alerte de commandes traiteur web;
    ]
}

Compétences {
  Web : ["HTML", "CSS", "JS", "PHP", "Symfony", "Angular"],
  BDD : ["MySQL", "NoSQL", "SqlLite", "PostGreSQL"],
  Mobile : ["Ionic"],
  CMS : ["WordPress", "PrestaShop", "Shopify", "Joomla"],
    OS (& server) : ["Windows", "Linux"]
}

Passions {

}
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