Developpeur Web >
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Compétences Web

• HTML 5
• CSS 3
• Javascript
• PHP 7 (POO & MVC)
• Symfony 4
Arnaud Osenda
arnaud-osenda.fr

Marié - 2 enfants
Port. : 06 22 92 94 16
arnaud.osenda@gmail.com
Permis B
Saint-Cyr-sur-mer (83270)
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• jQuery
• Ajax
• Bootstrap
• Mysql
• React

Autres compétences techniques

• Maîtrise suite Adobe
(Illustrator,Photoshop, Indesign)
• Connaissance chaîne graphique

• Autocad
• Gestion de projet

Diplomes et formations

• 2019 - Titre d’Intégrateur développeur en réalisation d’applications Web.RNCP Niv III (équivalent
bac+2) 3WA Marseille (13).
- Réalisation d’un site pour restaurant avec gestion
administrateur (plats, reservations et commandes),
gestion clients (réservation, commande en ligne et
panier) en PHP 7 selon le modèle MVC et en POO.
- Réalisation d’un réseau social avec gestion de
l’habilitation côté utilisateur/administrateur. CRUD.
en PHP 7.
- Réalisation d’un blog avec gestion simplifiée de
l’habilitation PHP.

4Expérience professionnelle
2020 AVIS2SANTE ACTUELLEMENT
Développeur PHP/Javascript. Tests unitaires,
contrôle des données sur site monmedecin.org,
www.drakkar-esante.fr. Développement du site Mrehab (site médecine appareils connectés), création
de modules, création de tables sql, mise en place
de l’ensemble des formulaires ainsi que les formulaires dynamiques avec interaction des données et
bdd. Taitement des données transcrites sous Chart.
js. Utilisation d’Api (recupération des données avec
Curl ou Ajax) et du CMS Joomla.
2019 - 2020 VIGIMILIA
Développeur PHP. Réalisation de scripts utilisant
Curl, Pupeeter pour traitement de données. Tests
unitaires, contrôle des données. Environnement
Linux, versioning git pour suivi collaboratif des projets. Utilisation de Monday.
2013 - 2018 - GÉOMINES
Bureau d’études : rédaction d’études de sécurité
pyrotechnique et d’analyses de risque

- Réalisation de deux web Api ( météo et Vélib)
- Intégration et responsive design (flex, grid).
- Réalisation d’un site pour une photographe
professionnelle projet de fin de formation en PHP 7
selon le modèle MVC et en POO.
(http://www.atelierphotomarie.com/).
• BTS communication visuelle
session 98 : Lycée Alain Colas (58)
• Bac F12 session 96 :
Lycée du Génie Civil (06)

2010-2012 - FREELANCE
- Création de 100 couvertures de livres
pour les éditions Bénévent.
- Affiche du film pour la flute de Nootha.
- Réalisation de visuels pour la collection 2011
pour la société Natives.
- Réalisation Identité visuelle pour Géomines
2003-2009 - FRANCE EUROPE EDITIONS
Maison d’édition
Création couverture mise en pages des maquettes
et suivi des BAT.
2001 - 2003 PUNCH
Publicité par l’objet tous support.
Création et mise en page de catalogues
publicitaires.
2001 - OCTO COMMUNICATION
Publicité sur adhésif
2000-2001 - AGENCE SAVY
Agence de publicité pour Marineland.
Stage BTS - imprimerie

