Marc Harnist
Développeur Web Junior

Parcours récent
• 2019 en Cdd chez l'éditeur de logiciels Idem-Santé (79) jusqu’au 10 mars 2019.
• 2018 Formation développeur web:chez Sylvan La Rochelle (17) certification ENI (Php)
• 2012 Freelance 6 ans webmaster et référencement Google - Seo
• Frameworks: Bootstrap et Asp.net Mvc. Languages: C#, Php, Sql;
• Compétences: récolte des besoins du client, écriture du projet, des contrats, des factures,
écriture du code frontend (html 5 et Css 3) et backend
• Diplômes: baccalauréat ES Anglais, allemand. Certification ENI développeur web PHP
• Zone de travail: Niort, Poitiers intra-muros, La Rochelle
• 49 ans, marié, Permis B et véhicule léger. marcharnistpro@gmail

Formations
• Formation Open Class Room 2017 PHP POO & MVC, html et css
• 4 mois chez Sylvan formation Développeur-intégrateur-référenceur Web 2018

Langues étrangères
Anglais, allemand

Expériences significatives
• Depuis septembre 2018: développeur web en C# et Asp.net chez Idem-Santé à Chauray
(poste actuel)
• Modernisation du design d'applications web avec Html5 et Css3
• Design d'applications pour mobiles.
• Découverte des bases de données Toad
• 6 ans créateur de sites web en micro entreprise
• Création de sites web (artisans, entreprises, associations et communes)

• Référencement SEO
• Cours d’informatiques
• Récolte des besoins du client et élaboration du projet
• Ecriture du code en PHP, Sql, Html et Css, avec Wordpress, Dotclear et autres sites
en dur avec bases de données mySql montées de toutes pièces.
• 15 ans vendeur dans la grande distribution (Carrefour, Migros, Intermarché, Mr Bricolage)
• Gestionnaire de rayon, mise en rayon, commandes, inventaires.
• encadrement des employés saisonniers, intérimaires et stagiaires.
• 2 ans conseiller assurances et finances chez AGF
• Porte à porte: questionnaire "étude de marché"
• gestion de patrimoine
• 10 ans bénévole en associations (Restos du cœur, Sem'Art Dons)
• Animations divers, musique (guitare)
• Accompagnement d’handicapés

Créations

Serious Game Lud'ACM en 2017, avec POO, MySQL, CSS3,
HTML5 sur une architecture MVC avec espace membre et
backoffice pour utilisateur néophyte. Création d’un blog en
Php, Poo et MVC en partant d’une feuille blanche : Notebook

