Mario Passeri
Concepteur développeur web multimadia

Passionné par le développement web et de l’informatique de manière générale.
Je recherche un poste le développement et la conception multimédia.

Expériences professionnelles
2021 - 2022
5 mois

2020 - 2021
12 mois

2020 - 2020
9 mois

2018 - 2019
201814
mois

2019

2016 - 2017
9 mois

Concepteur Développeur : Sully Group
- Développement d’une application web de gestion des incidents
informatique pour l'Eurométropole de Strasbourg
Développeur web TMA en alternance : Advisa
- Développement et intégration sur différents projets web
- Gestion de la sécurité informatique pour ES Strasbourg
Informaticien web marketing : PCE Instruments France
- Développement d’un logiciel de gestion des produits en vente
- Création et gestion de la campagne de publicité sur Google
- Gestion du standard et de la création des devis en import export
Développeur web & Maintenance informatique : Studio Passeri
- Développement d’une application mobile sur la musicothérapie
- Maître de stage d’un étudiant en DUT informatique
- Conseils en cybersécurité et maintenance informatique
Développeur virtuel pour l’apprentissage : Mairie de Schiltigheim
- Développement d’un jeu vidéo éducatif
- Management et gestion promotionnelle du projet
- Ingénierie pédagogique et organisation des animations de jeux

2016 - 2017
9 mois

Animateur Cybersécurité : Caisse d’Épargne
- Animations dans les collèges d’Alsace de la 6ème à la 3ème
- Sujets : monnaie virtuelle, phishing, password, hacking, malware
- Création et gestion du contenu pédagogique avec prospections

2008 - 2013
5 ans

Emplois Hôtellerie et Restauration : Hôtels et restaurants
- Postes : chef de rang, serveur, commis, barman, plongeur
- Plus de 5 ans d’expériences dans l’hôtellerie Restauration

Informations
29 ans
67250 Soultz-Sous-Forêts
mario.gino67.mp@gmail.com
06 87 94 64 22

Compétences
Développement web : PHP, Javascript, SQL
Intégration web : HTML 5, CSS 3, SCSS, Twig
Conception web : Maquette, Prototype, Figma
Framework : Symfony (4, 5, 6) , Bootstrap (4, 5)
Databases : MySQL, PostgreSQL, PhpMyAdmin
CMS open-source : Wordpress, Woocommerce

Serveur : SSH, SFTP, HTTP, Laragon, LAMP

Formations / Études
20202021

Licence professionnelle de Sciences humaines et sociales
Parcours : Développement web, Communication et apprentissage
Licence professionnelle - Université de Strasbourg (Bac +3)
Diplôme du ministère de l'éducation nationale ( Mention : Très bien )

20172018

Développeur Intégrateur en réalisation d’applications web
Titre professionnel – 3W Academy (Bac +2)
Diplôme du ministère chargé de l’emploi ( Mention : Satisfaisant )

20162017

Service Civique : Informatique et Éducation à la jeunesse
Attestation de devoir civique – Unis Cité de Strasbourg
Attestation du service civique ( Validé avec Recommandation )

Gestion : Cahier des charges, Budget, Équipe

Savoir-être
Empathique, Sensible, Résolution de problème
Créatif, Esprit d’équipe, Polyvalent, Dynamique

Autres informations
Titulaire du permis B
Inventivité créative

