Jérôme GALLEGO
DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE

Formations
2016 - 2017

LICENCE DIM - ANNECY

DUT MMI - IUT, MULHOUSE

Cette formation est décomposée en trois parties : une partie “développement web” où j’ai appris les langages de programmation PHP, SQL,
javascript avec la bibliothèque Jquery, HTML5 et CSS3 avec les frameworks
Bootstrap et Foundation. Une seconde partie axée sur l’infographie avec les
logiciels Photoshop, Illustrator et Indesign. Et une dernière partie orientée
sur la communication avec des cours de marketing, de droit, d’économie
ainsi que des cours de journalisme.

2014

BACCALAURÉAT STI2D OPTION SIN
Lycée Théodore DECK à Guebwiller.

Expériences professionnelles
2017-2018

CDD (6MOIS) - VINATIS, ANNECY

2016-2017

APPRENTISSAGE (12MOIS) - VINATIS, ANNECY

70%
ANGLAIS
50%
ALLEMAND
10%

Compétences
DÉVELOPPEMENT WEB
WEB DESIGN

APPRENTISSAGE (9MOIS) - ATONEO, HABSHEIM

En apprentissage dans l'entreprise ATONEO, j’ai été chargé de la gestion de
trois sites vitrines pour un client : insertion et mise en page de contenu,
optimisation des pages en référencement naturel, etc. De plus, j’ai réalisé un
site E-commerce où j’ai conçu un configurateur de produit. Ce configurateur comporte 12 étapes conditionnées par les choix du client. Une fois le
produit construit, le configurateur crée un produit Wordpress et l’ajoute au
panier.

2015

ESPAGNOL

90%

Au sein du service informatique de Vinatis, j’ai travaillé sur diverses missions
de développement allant de la comptabilité à la gestion des stocks en
passant par du marketing, du CRM, etc. Pour ma mission d’apprentissage,
j’ai réalisé un DMP “maison”, regroupant toutes les données l’entreprise.

2015-2016

ADRESSE : 1A RUE DE SOULTZ
68190 RAEDERSHEIM
TEL : 06.31.48.12.13
E-MAIL : jeromegallego2@gmail.com
SITE INTERNET : www.jeromegallego.fr

Langues

Durant cette formation, j’ai étudié une multitude de langages de programmation et programmation objet : Javascript, node.js, PHP et son framework
Symfony, PostgreSQL, etc. J’ai également étudié les spécificités des
supports mobiles, Swift pour IOS, Java pour Android ainsi que des développements sur émulateurs.

2014 - 2016

Contact

60%
RÉFÉRENCEMENT
80%
DÉVELOPPEMENT MOBILE
70%

STAGE DÉCOUVERTE DUT MMI (2SEMAINES) - ATONEO, HABSHEIM
Au cours de ma première année du DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet, j'ai réalisé un stage de deux semaines dans l'entreprise ATONEO, une
agence web situé à Habsheim. J’ai réalisé un extranet dont le but est de
gérer la création de devis, de factures, les hébergements de sites, et l’édition
des documents commerciaux.

/jerome.gallego.33

06.31.48.12.13

