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Stage de 8 semaines dans l'entreprise "Mon Coin Jouets".
L'objectif de ce stage a été de créer un site e-commerce ainsi qu'une plateforme de gestion.
J'ai développé le site e-commerce à l'aide de Wordpress et Woocommerce.
La plateforme de gestion je l'ai développée en PHP et JS, c'est une plateforme qui permet de gérer
toute l'entreprise (gestion des stocks, gestion des clients BtoB, gestion des commandes,
génération de factures et envoi par mail via la plateforme en 1 click), cette plateforme a été conçue
car cette société vend en gros à des entreprises, sans passer par le site e-commerce.
Lien du site : moncoinjouets.com

PRÉPARATEUR DE COMMANDE

Amnésia| Juillet - Août 2019
Travail saisonnier dans la discothèque Amnesia, j'ai préparer les commandes que passaient les
clients.

OBSERVATEUR DANS UN SERVICE INFORMATIQUE

BIT | Décembre - 2015
Stage d'observation de 3ème pour découvrir le milieu professionnel, j'ai découvert plusieurs
métiers, dont le métier de développeur.

FORMATIONS
BACHELOR CHEF DE PROJET DIGITAL OPTION DÉVELOPPEUR FULL STACK
WIS Montpellier | École tech du digital

OBJECTIFS

2019 - 2022 - Actuellement en 2ème année

LYCÉE LOUBATIÈRES AGDE
Formation Bac Sciences de l'Ingénieur

Actuellement en recherche d'un poste de
Développeur Full-Stack, mon objectif est de trouver
un poste qui me permettra d'exércer ma passion, le
développement web.

COMPÉTENCES

2015 - 2019

MES PROJETS PERSO
AIRMAP

Développement Web :
- HTML / CSS
- PHP
- JS
- SQL
- React Native
- WordPress
Graphisme / Motion Design :
- Photoshop
- Adobe Illustrator
- After Effect

LOISIRS

- WakeBoard : pratique régulièrement pendant les
saisons estivales
- Airsoft : pratique régulière hors compétition

Application mobile
L'application AirMap est une application qui améliore l'expérience de jeu en Airsoft.
Étant amateur d'Airsoft, j'ai développé cette application car j'ai trouvé interessant de pouvoir
avoir un système de radar, afin de voir la position de nos coéquipiers et adversaires.
L'application permet de voir en temps réel sur une map la position de nos coéquipiers ainsi que
celle de nos adversaires.
AirMap est accessible seulement pour mes amis Airsofteurs et moi, mais dans l'avenir je souhaite
la rendre accessible à toute la communauté d'airsoft.

GBV ALGO
Algorithme d'analyse de paris sportifs
Étant passionné depuis mon plus jeune âge par le foot, j'ai eu l'idée en découvrant le php de créer
un algorithme d'analyse de match de foot pour les paris sportifs.
Ce projet m'a permis d'approfondir mes compétences en php, mais également en js.
J'ai mis mon algorithme à disposition du grand public ; gbvpronos.com, actuellement le site
accueille entre 10 et 20 utilisateurs par jours qui suivent les analyses de l'algorithme.
Lien du site : gbvpronos.com

