
IUP Génie Informatique de La Rochelle (Institut Universitaire Professionnalisé).

  - Titre d’Ingénieur Maître en Génie Informatique et Mathématique (Maîtrise, Licence)

  - C, C++, Java, POO, IHM, UML, Algorithmes, Systèmes et réseaux, SGBD, OpenGL, multimédia...

 

Obtention du Baccalauréat Scientifique (série S) avec mention

1998 - 2001

 

 

 

1997

Formation

Gestion de projet et conception technique, Méthodes agiles (SCRUM), Kanban (Trello), GIT

PHP 7/8                      Symfony 5                      Node.js (Sails.js), optimisation, Apache, Linux

Javascript (AJAX, JQuery)                      HTML5/CSS3                      Bootstrap 4, responsive design, VueJS

Applications PHP                      Javascript single-page apps                      API REST, flux de données ERP

Sites mobiles (HTML5/JS)                      PWA, applications hybrides  et natives

MySQL (administration, conception, optimisation)                      Doctrine, NoSQL (MongoDB)

Prestashop 1.7 (développement, webservice), Wordpress 5, WooCommerce

Web marketing, référencement (SEO), emailing, A/B Testing, automatisation, déploiement

Web design, intégration HTML5/CSS3, déclinaison de charte graphique, retouche Photoshop CC

Technique, spécialisé en informatique

Veille technologique, randonnée, mer (natation, plongée, voile, paddle, surf), jardinage

Gestion de projet

Back-end

Front-end

Web apps

Mobiles

Bases de données

CMS - E-commerce

Autres compétences

Graphisme

Anglais

Centres d’intêrêts

Compétences

         

         

    

         

    

    

Développeur web et mobile freelance, Le Gosier, Guadeloupe (971)

  - Développement d'applications web Symfony 5, de sites web et e-commerce 

  

Chef de projet et développeur web pour Micronotes, Sainte-Clotilde, Réunion (974)

  - Gestion de projet, conception technique, rédaction de cahiers des charges et de documentations

  - Développement d’applications web pour la distribution, la GMS et les collectivités (Symfony 3)

  - Gestion des flux de commande des plus importants distributeurs de La Réunion et des Antilles

 

Développeur web et mobile pour www.expat.com (3 millions de membres), Île Maurice

  - Conception et intégration de la nouvelle version du portail (PHP, HTML5/CSS3, responsive design)

  - Web marketing (SEO, monétisation, tracking, emailing), web design (ergonomie, A/B testing)

 

Chef de projet et développeur web TV, détaché à l’Île Maurice, pour Ukeez

 

Développeur web et de chef de projet pour Baco Interactive à Nantes (44)

 

Développeur web et multimédia pour TFV, société de production cinématographique à Tours (37)

  - Développement de sites web (vitrine, e-commerce, PHP, Flash, HTML, AJAX)

  - Création d’applications multimédias (cédéroms, 3D temps réel, iPhone, iPad, vidéo)

  - Gestion de projet et suivi de clients, référencement, hébergement, webmastering

 

Technicien de maintenance pour les produits HP et Compaq pour SITEL à La Rochelle (17)

Réalisation du site d’e-commerce www.sailbestprice.com (ASP - SQL Server) à Suresne (92)

nov 18 - maintenant

(2 ans)

 

oct 14 - nov 18

(4 ans)

 

 

 

mars 12 - mars 14

(2 ans)

 

 

oct 11 - fev 12

 

juil 11 - sept 11

 

août 04 - juill 11

(7 ans)

 

 

 

nov 03 - juil 04

juin 03 - aout 03

Expérience professionnelle

Chef de projet - Développeur Web & Mobile
Ingénieur Maître en Génie Informatique

Pierre Mezescaze www.pehipeho.fr
  pierremezescaze@hotmail.com
  pierre.mezescaze
  (+590) 690 96 51 11

  Le Gosier - Guadeloupe
41 ans - Français -  Permis B

 Mobilité internationale




