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EXPERIENCE

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Gironde

oct. 2013 - aujourd’hui

Développeur web
Développement d’application locale en PHP/MYSQL pour la gestion du pôle professionnels de santé et pour la gestion
des opérations techniques en DSI.

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde

mai 2013 - sept. 2013 (5 mois)

Développeur web
Stage de fin d’étude

SAPN (Société des Autoroutes Paris Normandie)

août 2012 - août 2012 (1 mois)

Receveur péager
- Accueil des usagers
- Encaissement / Rendu de monnaie
- Receveur péager volant

Indépendant

avr. 2010 - juin 2012 (2 ans 3 mois)

Auto-entrepreneur
- Conception de site internet CMS (Joomla)
- Utilisation d’outils web-marketing (Référencement, e-mails marketing...)
- Conseils

Decathlon France

août 2011 - août 2011 (1 mois)

Conseiller de vente sport (Univers Montagne)
- Accueillir, informer et conseiller les clients et prospects.
- Vente des produits Décathlon.
- Mise en rayon / Manutention.

SAPN (Société des Autoroutes Paris Normandie)

mars 2011 - avr. 2011 (2 mois)

Receveur péager
- Accueil des usagers
- Encaissement / Rendu de monnaie
- Receveur péager volant

Decathlon France

juil. 2009 - août 2009 (2 mois)

Conseiller de vente (Univers Montagne)
- Accueillir, informer et conseiller les clients et prospects.
- Vente des produits Décathlon.
- Mise en rayon / Manutention.

BENNING conversion d'énergie

mai 2009 - juin 2009 (2 mois)

Adjoint Chef de projet Marketing International (stage)
- Etude de marché : définition de la demande et du potentiel d’affaire en Syrie
- Prospection : par la méthode de la cartographie (Géomarketing).
- Prise de contact avec les clients et prospects (E-mailing, phoning)

Bouygues Telecom
Conseiller de vente (stage)

mars 2008 - mars 2008 (1 mois)

- Accueillir informer et conseiller les clients et prospects
- Vente des offres et service de téléphonie mobile
- Utilisation du logiciel de vente E-ridium Bouygues Télécom

EDUCATION

Université de Caen Basse Normandie

2011 - 2013

Master Document Numérique en Réseau et Ingénierie de l'Internet
Le Master Document Numérique en Réseau et Ingénierie de l'Internet (DNR2i) dispense un enseignement axé génie
logiciel et sensibilisation au domaine du web.

IUT Alençon

2009 - 2010

Licence Gestion de la Relation clients et E-Commerce
Gestion la relation clients avec les outils liés au e-commerce (CMS; Joomla, Prestashop...)

Université de Rouen-Normandie

2007 - 2009

DUT Techniques de Commercialisation

Lycée Aristide Briand

2007 - 2007

Baccalauréat Sciences et Technologies de la Gestion (STG)

VOLUNTEERING EXPERIENCE & CAUSES

Membre
Surfrider

juil. 2016 - juil. 2017

