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Professionnel de la gestion de projets multimédia dans le domaine de l’éducation,
j’ai souhaité m’ouvrir à de nouveaux horizons en développant mes compétences 
en programmation web. Mes compétences principales sont : concevoir et développer 
des interfaces efficaces basées sur une stratégie centrée sur les utilisateurs.

DÉVELOPPEUR FRONT-END & BACK-END
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CSS3/SASS
HTML5

PHP

Création et refonte de sites
Films institutionnels
et promotionnels
Documentaires

Médiathèque

Langages de programmation 
& frameworks

Gestion de projets

Français
Bilingue

Anglais
Courant

Kirundi
Langue maternelle

2007 - 2009
Commercial online | World of Cambodia (Siem Reap)
Gestion de la relation client

Février - Août 2013
Responsable Multimédia  | Vision du Monde  (Paris)
Conception et réalisation de projets vidéos, gestion d’une bibliothèque multimédia et
mise en place d’une plateforme WebTv

2009 - 2011
Chargé de Communication | Axentis Group (Casablanca)
Promotion, vente de logiciels monétiques, & Conception de supports de communication

Août 2013 - Décembre 2019 
Responsable de projets multimédia | CRI  (Paris)

   Web 
 Design, développement et gestion de sites sur CMS (wordpress-Drupal-Grav)
 Gestion de projets de création et refonte de sites :
  
   Audiovisuel & Photographie
 Captation et montage de films institutionnels, événementiels, interviews et vlogs     
 Réalisation de films documentaires (écriture, tournage et montage)

   Management
 Management du chargé de communication digitale et éditoriale et de    
 stagiaires

   Pédagogie
 Formation aux étudiants au montage vidéo
 Prise en main de wordpress au personnel et étudiants du CRI et Science PO

   Gestion de projets 
 Suivi de projets du lancement à la livraison, suivi du budget et des étapes   
 internes de validation, respect des délais, reporting et analyse des retombées  
 et proposition de stratégies pour augmenter l’audience de la stratégie créée.
 Benchmark et recrutement de prestataires

NTIC MusiqueVoyagesSportTech.
frugale

Swahili
Bon

Arabe
Débutant

Organisation d’écoles d’été

JAVASCRIPT

Espagnol
Débutant

SYMFONY

Formations
.............................................................................................................................................................................

2011-2013 : Master Technologies numériques et produits culturels - Université d’Angers

2020 : Formation en développement web et web mobile - Niveau 5, BAC+2

Projets personnels
.............................................................................................................................................................................

Plateforme HOME
Conception et développement d’une plateforme d’échange et partage d’idées autour des SDG

ITEKA
Conception et développement de supports web pour l’ONG rwandaise ITEKA

Formations en ligne et Certifications
.............................................................................................................................................................................

OpenClassRoom : PHP - Javascript - Gestion agile de projets

Grafikart : PHP - Wordpress - Symfony - React

Watch&Learn : NextJs - Strapi - Magic - MongoDB - Express - NodeJs

freeCodeCamp : React

2020 - 5 semaines de stage
Stagiaire | Philiance (Corbeil Essonnes)
Développement d’une application de gestion de parc information (back-end en php et front-end
avec bootstrap et jquery)

Premiere Pro
After Effects
Photoshop
Lightroom
InDesign
Illustrator

PAO & Audiovisuel

REACT / NEXTJS
WORDPRESS

BOOTSTRAP &
MATERIAL UI 

STRAPI / MAGIC

STRIPE
COMMERCEJS

Depuis octobre 2020
Stagiaire | Home Association (Paris)
Conception et développement d’un portail web pour valoriser les activités de l’association
www.home-education.fr (technologies utilisées : Symfony & React )
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