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Chef de projet Web
Développeur - Webmaster

2012
Formations 

Expériences

Loisirs

Master 2 Ingénierie des Médias en alternance à l'Université de Toulon - Ingémédia.

2012
Chef de Projet Web - Gestion d’équipe et de projet sur l’intranet.
Développement Zend Framework - Méthode de travail Agile (SCRUM).

2011 Master 1 InfoCom à l'Université de Toulon Var - Ingémédia.

DUT SRC en alternance (Services et Réseaux de Communication) à Saint Raphaël.

2007 Bac S SI : Scientifique Sciences de l’Ingénieur à la Seyne.

2010 Licence professionnelle TAIS (Techniques et Activités de l'Image et du Son) à 
distance à l'Université de La Garde .

AirSoft : jeu de tir en équipe, avec un scénario et des objectifs.
Football en club depuis 14ans, arbitre non certifié, aide à l’organisation de tournoi.

Alternance - France Telecom

2013  -2012 Interim à FranceTelecom - Traitement massif de commandes téléphoniques.
Interim à la Fnac - Animateur photoshop Saisonnier au Castellet - Vendanges

Interim & Co

2011
Webmaster - Développeur - Elaboration du site internet de l’association 
départementale. Utilisation des langages php, Mysql et Jquery.
Création du design, programmation du module de gestion en ligne.

2010

Sports

Chef de Projet Web - « Grand oral » : présentation orale d’une note d’intention
réalisée en 24h pour la valorisation d’un portail web. 

Alternance - Master 2 IM

Anglais et Espagnol : Lu et écrit
Langues

Webmaster - Développeur - Réalisation du site internet de l’ESAT. Création du 
design, de la programmation et de l’intégration du site internet.

Stage - CatVert

2009
  -2008

Webmaster - Création d’un site intranet en collaboration avec un autre 
apprenti. Utilisation des langages php, Mysql et Jquery.

Deux années d’alternance - France Telecom

Développeur flash - Création d’une visite virtuelle de l’IUT en 3D. 
Animation et interactivité en action script.

Deuxième année d’alternance - DUT SRC

2008

2009

Développeur flash - Création d’une marque de skimboard. Conception du
site internet en flash. Lancement fictif de la marque en équipe.

Première année d’alternance - DUT SRC

2009  -2008

Stage - ADSEAAV


