DAVID

CONTACT

EVAN

www.david-evan.fr
github.com/David-Evan

WEB DEVELOPPEUR - Junior

d.evan@outlook.com

27 ans

07 83 49 93 43

QUI SUIS-JE ?

PARCOUR PROFESSIONNEL

Enthousiaste
De

2011

À Aujourd’hui

DEVELOPPEUR WEB INDÉPENDANT

« Freelance »

et

passionné,

je

savoure chaque instant de la vie !
Télétravail

Développement de sites & d’applications web en HTML / CSS /
JavaScript (+jQuery) / PHP / SQL etc...
Projets en cours : Développement de compétences sur Angular
L’ensemble de mes réalisations et projets d’étude sont visibles sur

Ma

rigueur

et

ma

capacité

d’adaptation sont mes principaux
atouts : Ils me permettent d’être
efficace rapidement, et d’offrir un
excellent niveau de qualité.

ma page web : http://www.david-evan.fr
Excellente
De Juil. 2016
À

Mai 2018

Blois

SECOND / CHEF DE CUISINE

endurance

sur

les

longues charges de travail.

Chez « COMPASS GROUP »
Nombreuses missions effectués sur plusieurs sites gérés par le

Adaptabilité

groupe COMPASS ou ses filiales.

De Sept. 2014
À

Déc. 2015

SÉJOUR À L’ÉTRANGER

Perth .

Chef de Partie at « The Brisbane Hotel »

(Australia)

Au sein d’un des « Pubs » les plus réputés du Western Australia,

De Juil. 2013
À

Juil. 2014

Client :
DUMOUCHEL S.A

Rigueur

CONSEIL INFORMATIQUE

TECHNOLOGIES
HTML / CSS

PHP / SQL

90%

90%

SEO

JavaScript

75%

65%

Symfony 4

Wordpress

75%

75%

Paris / IDF

Chez « Exanys Consulting »

Mission longue chez un client cherchant à implanter une nouvelle
chaîne de magasins de proximité en France, Europe du Nord, et
bassin méditerranéen.
Définitions des besoins ; Recommandation des solutions, Analyse
budgétaire prév. ; Présentation du rapport ; Vulgarisation pour
investisseurs.

De Juil. 2010
À

Juin 2013

TECHNICIEN INFORMATIQUE

Blois / Paris

Entrepreneur Individuel

Technologies :

Technicien informatique auprès d’une clientèle composé de

Linux – Windows

renforcement d’équipe, conseil)

HTML / CSS, jQuery
PHP, SQL

+ Missions ponctuelles auprès d’une clientèle de particuliers

Véritable

+ Réalisation de plusieurs sites web (ex : www.visionamat.com)

technologies

professionnels – TPE/PME (infogérance, assistance d’urgence,

EN SAVOIR PLUS ?
passionné
du

web,

par

les

je

suis

opérationnel et autonome sur la
création de sites et de webapps avec

FORMATION
2018

les technologies HTML / CSS / PHP /

DEVELOPPEUR WEB
Open classrooms

Télétravail

Bonifaci
o
TERMINALE – Section Scientifique
Bonif
acio

+ Obtention du titre RNCP niveau III :

t

« Développeur intégrateur en réalisation d’applications web »

2009/2010

SQL et JS.
Afin de renforcer et mettre à jour
mes compétences, j’ai intégré le
parcours de développeur web chez
« Openclassrooms ».

Blois

Lycée Augustin-Thierry

+ Spécialité : Physique-Chimie

(Cursus complet – diplôme non validé (abs. Examen) )

La suprême récompense du travail n'est pas
ce qu'il vous permet de gagner, mais ce qu'il
vous permet de devenir.
- John Ruskin -

