CONCEPTEUR

Gaëtan RIBÉMONT
gaetan.ribemont@gmail.com

06 10 47 10 86
30 ANS / TOURS

DÉVELOPPEUR

C#
COMPÉTENCES
• Analyse des besoins et modélisation des cas d’utilisation (UML)
• Conception de bases de données (MCD, MLD et MPD)
• Administration de bases de données (MySQL)
• Maquettage IHM et programmation événementielle
• Programmation orientée objet (C++, C#, Java)
• Développement Web (PHP, HTML, CSS, JavaScript)
• Gestion de projet (Méthodes agiles)
• Conception graphique (Suite Adobe CC)
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InDesign

After Effects

Illustrator

Photoshop

EXPÉRIENCES
2016 - 2017
• Développeur (C# .NET) à Géonomie (Orléans, 45)

|

2011 - 2017
• Infographiste indépendant

|

Communication visuelle (logos et chartes graphiques, documents commerciaux, etc.)

2011 - 2016
• Concepteur multimédia à Arbracam (Paris XV ème)

|

Réalisation multimédia (vidéos, applications Web, etc.) pour le compte d’Airbus, Thales, etc.

2011 - 2013
• Chargé de cours à l’IUT de Blois (Blois, 41)

|

Formation des étudiants en licence professionnelle aux outils de création visuelle (suite Adobe)

2011 (stage)
• Chargé de communication à GreenShield (Tourcoing, 59)

|

I speak english well enough

Développement back office et interface mobile de l’application Eskelias

Création et diffusion de contenus publicitaires (site Internet, vidéos, affiches, etc.)

www.gaetan.ribemont.me
Permis B et Véhicule
FORMATIONS
2017
Concepteur Développeur Informatique au CEFIM (Tours, 37) •
Titre professionnel de niveau II, équivalent à un niveau Bac +4

|

2016
Développeur Logiciel à l’AFPA (Blois, 41) •
Titre professionnel de niveau III, équivalent à un niveau Bac +2

|

2008 - 2009
• Dessinateur industriel à Biolume (Loos, 59)

|

Rataché au bureau d’études, conception de solutions techniques pour le milieu hospitalier

2008
• Dessinateur industriel chez Baron Etcoma (Pérenchies, 59)

|

Rataché au bureau d’études, conception de machines spéciales pour l’industrie

2008 (stage)
• Technicien méthodes à AMT (Mont Bertrand, 14)

|

Rataché au service commercial, conception d’outils Excel pour chiffrage des devis

DIPLÔMES
2011
Licence Professionnelle ATC à l’IUT de Blois (Blois, 41) •
Activités et Techniques de Communication, formation aux métiers du Web et du multimédia

|

2008
DUT GMP à l’IUT d’Alençon (Damigny, 61) •
Génie Mécanique et Productique, formation aux métiers de l’ingénierie industrielle

VEILLES
Suivi de veilles numériques (applications, objets connectés, etc.), créatives (communication visuelle, publicité, etc.) et vidéoludiques

|

