Marc Harnist
Développeur Web Junior

Profil
D'un naturel aventurier, après une première expérience réussie de six ans comme webmaster
freelance, je souhaite rejoindre une équipe pour partager ma passion de ce métier et
développer des projets innovants.
• 49 ans, marié;
• Permis B et véhicule léger;
• Contact : 07.67.50.24.00 / marcharnistpro@gmail.com.

Compétences
Langages : C#, PHP5, Sql, Css 3, Html 5, Javascript et jQuery
Frameworks : Bootstrap, Asp.net
Référencement : SEO, expérience réussi et SEM (certification Google théorique)

Formations
• Baccalauréat des Sciences Economiques et Sociales
• BAFA et AFPS
• Formation Open Class Room 2017 POO & MVC
• Sylvan formation Développeur-intégrateur-référenceur Web 2018
• Certification Digital With Google
• Créer des documents HTML / CSS conformes aux normes et adaptés au public visé
• Créer un thème à partir de feuilles de style CSS
• JS.
• Versioning sur GitLab et GitHub
• Création d'un CMS de A à Z en PHP POO, MVC, HTML5, CSS3, JS Bootstrap

Langues étrangères : anglais et 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.
• 6 ans créateur de sites web en micro entreprise
• Création de sites web (artisans, entreprises, associations et communes)
• Référencement
• Cours d’informatiques
• 15 ans vendeur dans la grande distribution (Carrefour, Migros, Super U, 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
• gestion de patrimoine
• 10 ans bénévole en associations (Restos du cœur, Sem'Art Dons)
• Musique (guitare)
• Animation
• 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.

