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Développeur web

FORMATIONS
2021 : Développeur web : langages html, css, Javascript, Jquery, php, Bootstrap, sql
2019 : CMS Wordpress, formation à la création de sites web
1988-1993 : Maîtrise A.E.S (Administration économique et sociale) filière économie et
aménagement des organisations territoriales. Université Aix-Marseille III
1988 : Bac D

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2020 : Webdesigner, Planete Design, freelance. Conception de blogs et sites internet.
2017-2019 : Gérant de l’entrepôt La Grange Autos, dépôt-vente de véhicules de collection
d’importation, Noves (13). Accueil client, ventes et facturation, gestion du site internet et des appels
téléphoniques. CDI durée 20 mois
2014-2016 : Commercial, exportation d’automobiles américaines, Sté Mister Deals, République
Dominicaine. Ventes, suivi client, gestion des annonces publicitaires. CDI durée 29 mois
2001-2014 : Réceptionniste Hôtel Victoria**, Paris 9e (75). CDI durée 13 ans.
Enregistrement des réservations, accueil physique des clients et renseignements durant leur séjour,
accueil téléphonique et informatique des demandes de réservation, planning d’occupation des
chambres et informations sur le taux d’occupation aux tours operateurs en contrat avec l’hôtel,
élaboration du planning du personnel, check out, tenue de caisse et enregistrement de la fin de
journée, informations commerciales et touristiques à la clientèle.
1999-2001 : Commercial, exportation d’automobiles américaines, Sté Advantage Agency,
Los Angeles (USA). Vente par internet, responsable des contrats publicitaires et de mise en page du
site web. CDI durée 15 mois
1998-1999 :
- Réceptionniste Hôtel Mercure Ronceray***, Paris 9e (75). CDD 1 mois
- Réceptionniste Hôtel Victoria**, Paris 9e (75). CDD de 10 mois
- Réceptionniste Maison des Clubs Unesco, auberge de jeunesse Paris 13e (75). CDD de 8 mois
1996-1998 : Livreur restauration rapide Class’ Croute, Paris 8e (75). CDI durée 20 mois
1995 : Chargé d’étude au service de l’urbanisme de la mairie de Marignane (13), recensement,
création de base de données, zonage. Stage de 3 mois
1993 : Assistant du responsable du développement économique local, mairie de Venelles (13).
Stage de 3 mois

COMPETENCES ET CENTRES D’INTERET
Permis B et voiture personnelle.
Langues : Anglais (courant), Espagnol (bon niveau).
Loisirs : Photographie événementielle (mode, soirées, festivals) - Cinéma - Ski - Voyages.

