Expériences professionnelles

Dès 11.2013, One Partner SA (Le Mont-sur-Lausanne)

Développement de personnalisations pour la solution Abacus, développement
d’un complément Excel permettant l’envoi de données dans Abacus à l’aide des
WebServices, support client.

2013, Ivimédia SA (Delémont)

Stage de trois mois avec recherche et mise en place de systèmes de tickets de support
et de logiciel de gestion de versions, suivi de la réalisation du travail de Bachelor
intitulé «Etude de faisabilité de l’implantation d’un progiciel de gestion ERP / CRM».

2011, Crisalix SA (Lausanne)

Stage de deux mois avec développement d’une stratégie de communication dans les
médias sociaux.

2010, TeamCo Creative Agency (St-Sulpice)
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Stage de deux mois avec développement de la communication (web et imprimé) et de
l’interface utilisateur d’une application iPhone.

2010, TeamCo Creative Agency (St-Sulpice)

Stage de trois semaines avec développement d’une base de données et d’une
interface pour un CRM utilisé en interne.

2008, TeamCo Creative Agency (St-Sulpice)

Stage de quatre mois avec développement de sites Internet et de logos, communications
et contact client.

Etudes et formations continues
2014 – 2015

Certifications OpenClassrooms : Administrez vos bases de données avec MySQL,
Propulsez votre site avec WordPress, Gérer son code avec Git et GitHub, Prenez en
main Bootstrap, Développez votre site web avec le framework Symfony2.

2009 – 2013

Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie des médias avec orientation en Gestion
des médias imprimés et interactifs, Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton
de Vaud (HEIG‑VD), Yverdon-les-Bains.

2006 – 2008

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, section Architecture, Lausanne.

2002 – 2006

Maturité fédérale, Collège Claparède, Genève.

Connaissances informatiques
Langages de programmation

PHP, framework Symfony2, WordPress, CSS, framework Bootstrap, (X)HTML, XML,
JavaScript, Java, Python, VB.NET, SQL, Mercurial, Git.

Programmes

Adobe Creative Suite, Microsoft Office, iWork’s.

Systèmes d’exploitation

Mac OS X, Windows, Ubuntu server et desktop.

Langues

Français, langue maternelle.
Italien, langue maternelle.
Anglais, niveau C1, excellentes connaissances écrites et orales.
Allemand, niveau A2, connaissances scolaires écrites et orales.

Loisirs

Veille technologique, moto, jeux de stratégie, photographie, voyages.

