CONCEPTEUR

Gaëtan RIBÉMONT
gaetan.ribemont@gmail.com

06 10 47 10 86
33 ANS / TOURS

DÉVELOPPEUR
COMPÉTENCES

• Analyse et modélisation des besoins et spécifications (UML)
• Conception de bases de données (MCD, MLD et MPD)
• Conception d’interfaces et d’expériences utilisateurs
• Programmation orientée objet (PHP, C++, C#, Java)
• Développement Web & mobile (CSS, JavaScript, Android)
• Gestion de projet (méthodes agiles, GANTT, etc.)
• Conception graphique (suite Adobe CC)

EXPÉRIENCES
Depuis 2018
• Lead développeur (PHP) à Handicall (Tours, 37)

|
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Développement fullstack de l’application FOCUS.cx (ERP) sous PHP Slim 3 :
Audit de l’existant, recueil des besoins et rédaction des spécifications fonctionnelles.
Maquettage fonctionnelle (wireframe) et prototypage des interfaces utilisateurs.

I speak english well enough

Développement des API, des composants métiers et des vues de l’application.

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

|

Développement du back office et des interfaces mobiles de l’application Eskelias :

www.linkedin.com/in/gaetanribemont

Permis B et véhicule

Modélisation des différents cas d’utilisation sur la base des spécifications fonctionnelles.
Modélisation de la base de données et des diagrammes de classes.
Conception et développement des interfaces mobiles (Android) et du portail Web.

2011 - 2016
• Infographiste indépendant

|

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

2011 - 2016
• Concepteur multimédia à Arbracam (Paris XVe)

|

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

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

|

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

|

Formation des étudiants en Licence Pro. aux outils de création visuelle (suite Adobe CC).

2009
• Dessinateur industriel à Biolume (Loos, 59)

|

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

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

|

Rattaché à la direction, 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 : numérique (applications, langages de programmation, etc.) ; créative (communication visuelle, DIY, etc.) et vidéoludique

|

