PARIS DAVID

Développeur Web

Après une première carrière très enrichissante, je souhaite placer au
cœur de ma nouvelle vie professionnelle ma passion pour le développement web.
Passion qui m'a permis d'acquérir et de développer des compétences variées
Et si j'apportais ces ressources à votre entreprise ?

Compétences
HTML / CSS

Responsive

Linux / Window

Bootstrap

Graphisme & Vectoriel

Brackets / VsCode

Javascript (vanilla)

Retouche et traitement d'image

Photoshop / Inkscape

PHP Poo / Mysql / Data

Dessin / BD / Interfaces

PhpMyAdmin / Composer

Ajax / API / Json

UX /UI

Git Hub

Formations

Expériences professionnelles

OPENCLASSROOMS, DEVELOPPEUR WEB
> Diplôme RNCP niveau III, 2018-2019
- HTML5 et CSS 3 : de la maquette à la page web
- Respect des normes W3C, Responsive (@Media)
- Création Moteur de blog (PHP / Mysql / Javascript)
- Programmation orientée objet, algorithmique

Projets et expériences
> Web Agency (site one page)
Intégration maquette HTML5 et CSS 3 Normes W3C
>> http://portfolio.digital-io.com/parcours1
> Office de tourisme de Strasbourg (Wordpress)
Création thème enfant, réservation, évenements
>> http://portfolio.digital-io.com/wordpress/
> Vélo'V (Cartographie)
Réservation en ligne de vélo libre service, Js, leafLet
>> http://portfolio.digital-io.com/projet3/
> Jean Forteroche (Blog)
Création moteur de blog Php/mysql CRUD
>> http://portfolio.digital-io.com/alaska/
> Map.digital-io (Cartographie)
Création site collaboratif de partage de Points d'intéret
>> https://map.digital-io.com

TRANSDEV – Autocars de Marne la Vallée (AMV)
> Conducteur receveur : 2000-2018
- Responsabilité du transport de personnes
- Respect de la sécurité

> Attaché Communication et Marketing : 2013-2016
- Développement SGBD Access / VBA pour les opérateurs
réseaux (gestions : déviations et travaux).
- Réalisation d'une bande déssinée primée (Transdev Safety
Awards) sur la sécurité au travail : 2015
- Communication interne, marketing (affiches, flyers)

Carrefour, Toys'r Us
> Employé libre service : 1998-1999
- Facing, remplissage des rayons, renseignement clientèle

Ministère de l'intérieur SDAPN
> Service militaire long 14 mois : 1997-1998
- Bureau du budget équipement et fonctionnement des
services

I.S.E.I
(Ingénierie Systemes Electronique et informatique)
> Employé polyvalent : 1996-1997
- Montage, installation, dépannage PC
- Assistance informatique, presence et hot-line

Soft Skills
- Impliqué, rigoureux
- Créatif
- Force de propositions
- Orienté solution
- Autonome
linkedin.com/in/david-paris-devweb

Centres d'intérêt :
- Neurosciences
- IA / machine learning
- Ruby / RoR

david.paris.devweb@gmail.com
Http://davidparis.digital-io.com

MOOC (certifiants) :
- Google Analytics
- Fondamentaux markéting
Numérique (EGR H64 H3D) google
RGPD Cnil
06 60 26 08 32
39c rue Fernand Collot
77100 Nanteuil les Meaux
Permis B, véhiculé

